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Avant propos 

La session 2008 du CIA / CAER s�est déroulée dans des conditions satisfaisantes et sans 
incident, au lycée Balzac, à Paris.  

Il y avait 108 postes au CIA,  et 55 au CAER ; ils ont tous été pourvus ; la moyenne du 
dernier admis dans chacun des deux concours révèle une remarquable homogénéité des niveaux.  

Les candidats aux concours internes de l�Education Nationale ont aujourd�hui des parcours 
divers, certains enseignant depuis des années, d�autres ne s�étant trouvés devant des élèves que 
quelques semaines ; les uns ayant quitté l�université depuis peu, les autres de longue date, ou 
ayant fait leurs études et exercé leur profession essentiellement hors du système français.  
Conscient de ces facteurs, le jury a porté son choix à l�écrit sur des textes où la recherche 
stylistique, avec abondance d�images, était mise au service d�une pensée subtile, mais qui 
restaient abordables sans connaissance préalable de l��uvre ou de l�auteur, et même, dans le cas 
du thème, sans maîtrise d�un lexique spécialisé. L�intitulé du commentaire dirigé autorisait en 
outre une grande variété d�approches, pourvu qu�elles aient donné lieu à des copies construites et 
cohérentes.  

De la même façon, à l�oral, les sujets/ supports retenus en pédagogie l�ont été sur des 
critères de ressources, pour leur originalité stimulante, leur fantaisie parfois, et leur pertinence 
par rapport aux préoccupations des élèves, en écartant délibérément les sujets dits de société, qui 
n�ont que trop joué le rôle de déclencheurs d�expression à ce jour, et dont élèves et professeurs 
sont lassés (abus du téléphone portable, anorexie, obésité, conduites à risques, changements 
climatiques, etc.) Les sujets de compréhension orale, tirés de la presse écrite ou parlée, 
évoquaient, eux, des questions d�actualité dans les pays anglophones, à travers tous les 
domaines, dont celui de l�éducation.  

Comme les années précédentes, on constate  un écart certain entre les deux moitiés de 
l�épreuve. La compréhension, souvent bien réussie, permet une analyse fine et étayée aux 
candidats qui s�expriment dans une langue riche et authentique ; beaucoup d�entre eux sont bien 
informés des divers enjeux  socio-culturels dans les pays considérés, et l�épreuve fait apparaître 
leurs qualités de communication. 

La partie pédagogique continue de poser plus de problèmes. Il convient donc de rappeler 
qu�il ne s�agit pas d�une épreuve professionnelle à proprement parler, le candidat n�étant pas 
devant une classe, et que ce que l�on évalue c�est la capacité de construire un projet pédagogique 
raisonné, où les activités ne se juxtaposent pas de façon gratuite. Les programmes sont à la 
disposition des candidats en loge et doivent être pris en compte. Le jury ne se réclame d�aucune 
chapelle didactique, et c�est la réflexion initiale, puis la réactivité du candidat qui font la 
différence. 

S�il fallait dégager deux remarques qui courent d�une épreuve à l�autre, et d�une année sur 
l�autre, on pourrait tout d�abord mettre en garde contre les lectures superficielles des supports et 
sujets ; dégager la spécificité d�un document, quel qu�il soit - sans essayer de le faire entrer dans 
une grille de lecture stéréotypée où l�on introduira tant bien que mal des savoirs plus ou moins 
pertinents et assimilés � est la première démarche du candidat à l��il exercé. Le second point, qui 
relève de l�évidence, est qu�on ne saurait exprimer une pensée souple et articulée dans une 
langue squelettique voire fautive. 
  Cependant,  cette session a permis de recruter des candidats manifestement bien 
préparés, que les épreuves ne prenaient pas au dépourvu, et qui s�exprimaient dans un anglais de 
bon aloi. Les prestations brillantes de certains, anglophones comme francophones, donnent à 
penser que leurs élèves seront heureux de les avoir pour professeurs.  

 

Josée KAMOUN, Inspecteur général de l�Education nationale 

Présidente du CIA / CAER d�anglais 



  

BILAN DE L�ADMISSION 

 

CAPES interne et CAER d'anglais 2008 
 

 CAPES interne CAER 
Nombre de postes 108  
Nombre de contrats  55 
Nombre de candidats présents à l'écrit 1489 
Nombre de candidats admissibles 231 121 
Nombre de candidats admis 108 55 
Moyenne des candidats admis 
(admissibilité + admission) 

10,76/20 10,77/20 

Barre pour l'admission 8,50/20 8,83/20 

 

 

I� LES ÉPREUVES DU CONCOURS� 

(Voir B.O. n° 15 du 20 avril 2000) 

A�Epreuve écrite d'admissibilité 

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

Durée de l'épreuve : cinq heures  coefficient : 1 

B�Epreuve orale d'admission 

  Epreuve professionnelle en deux parties coefficient : 2 

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

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

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

Durée de la préparation : deux heures.    

Durée de l'exposé : trente minutes maximum.  

Durée de l'entretien : vingt minutes maximum. 



  

2�Compréhension et expression en langue étrangère 

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

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

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

Chacune des parties entre pour moitié dans la notation� 



  

II�L�EPREUVE ECRITE D�ADMISSIBILITÉ 

 
A�Commentaire guidé en langue étrangère 

Le commentaire en langue étrangère portait cette année sur un extrait de Jazz dans lequel le 
narrateur fait revivre Harlem au cours des années 1920 en soulignant le pouvoir d�attraction 
irrésistible exercé par ce quartier de New York sur des migrants afro-américains en provenance 
pour la plupart du sud des Etats-Unis. Si le thème de la migration des Afro-américains vers une 
destination urbaine promettant davantage de liberté, de sécurité et de bien-être a bien été perçu 
et analysé dans l�ensemble, le repérage temporel a posé problème en revanche à un grand 
nombre de candidats. Ces derniers n�ont pas su exploiter les indices à leur disposition afin de 
percevoir une progression implicite depuis les années 1870, peu après l�abolition de l�esclavage 
coïncidant avec la fin de la guerre de Sécession, jusqu�à la période des années 1920 qui servait de 
cadre culturel et historique à la narration. L�année 1906 mentionnée au début du texte devait être 
identifiée comme une étape au cours de cette progression menant Joe et Violet de leur sud natal 
jusqu�au présent fictif évoqué par la description de Harlem. Plusieurs indices textuels donnaient la 
possibilité au lecteur de sentir et de mesurer cette distance. Et pour commencer l�écart temporel 
signifié par le narrateur entre l�arrivée à New York et l�âge de la maturité ( « And in the beginning, 
when they first arrive, and twenty years later when they and the City have grown up », lignes 6-
7). Une simple addition permettait aux candidats de situer la description de Harlem en 1926, ce 
que d�autres éléments confirmaient par ailleurs.  

À supposer en effet que l�action se déroulât en 1906 comme un certain nombre de candidats 
semblaient le penser, l�évocation sensuelle de figures provocantes (lignes 15-21) et l�importance 
emblématique de l�éclairage artificiel déversant des flots de lumière sur des citadins éblouis que le 
narrateur souligne à l�envi (lignes 5, 28) s�accordaient mal avec la première décennie du 
vingtième siècle. Une lecture attentive du texte enrichie par la culture générale des candidats 
devait faire penser à la période succédant à la première guerre mondiale, cette décennie de 
légende connue sous le nom évocateur d�années folles (mais parfois aussi d�années jazz) durant 
laquelle les populations ayant enduré les privations et les souffrances liées à la guerre ont voulu 
jouir de la vie en s�affranchissant des contraintes morales. C�est à cette époque que, dans de 
nombreux pays, les femmes ont battu en brèche les conventions sociales et conquis davantage de 
liberté, tandis que les villes électrifiées offraient à leurs habitants une variété inédite d�activités et 
de plaisirs auxquels s�adonnait une génération meurtrie et frustrée par la guerre. Le contresens 
sur le moment historique évoqué par le texte a conduit de trop nombreux candidats à se 
fourvoyer en centrant leur analyse sur l�opposition entre la ville et la campagne, voire même à 
traiter de l�émancipation juridique des Afro-américains que le tableau de Harlem qui nous était 
proposé ne prenait en compte que de manière indirecte. Une première lecture devait logiquement 
permettre aux candidats d�identifier la thématique centrale du texte avant de s�attacher à la 
consigne : la fascination étrange que la civilisation urbaine des années 1920 exerce sur des 
migrants désignés alternativement comme Afro-américains (ligne 1) et comme ruraux (lignes 2, 
3) poussés à s�expatrier par la misère et la violence mais heureux de cet exode au point d�en 
oublier leur passé et leurs racines (ligne 3). 

 

1. Lecture et prise en compte de la consigne 

Les difficultés dans la mise en �uvre du commentaire tenaient d�abord à la nature de la 
consigne. Celle-ci proposait un programme articulé autour de quatre termes principaux : « History 
», « fiction », « picture » et « impact », dont la succession ne devait nullement être considérée 
comme fournissant une ébauche de plan du commentaire. Une consigne, aussi précise et 
éclairante soit-elle en proposant des repères ou des jalons, ne saurait dispenser les candidats 
d�une réflexion personnelle sur l�articulation raisonnée de leur pensée et le choix d�une approche 



  

interprétative. Il était dangereux de calquer aveuglément le plan du commentaire sur la 
formulation de la consigne en juxtaposant une partie consacrée à la dimension fictive à une partie 
traitant de l�histoire comme il était inopportun de séparer l�analyse de l�évocation de Harlem de 
celle des effets qu�elle produit sur le lecteur comme sur les personnages. Il convenait à cet égard 
de se défier de la conjonction de coordination « and » dont la fonction grammaticale recouvrait 
une valeur plus complexe et incitait à questionner la nature des rapports que le texte illustrait 
entre ces notions. Il était donc plus judicieux d�articuler ces notions entre elles à chaque étape du 
développement sous le signe d�une interaction dynamique plutôt que sous celui d�un 
positionnement statique d�ordre thématique ou spatial. La distinction tranchée de l�histoire et de la 
fiction, comme des domaines auxquels elles correspondent, ont souvent donné lieu, comme cela 
était prévisible, à des commentaires inadaptés témoignant d�un défaut de méthode critique et 
proposant une lecture superficielle du texte ignorant la relation entre histoire et fiction. Dans le 
meilleur des cas, le commentaire se proposait d�examiner l�impact de la représentation de la ville 
sur le lecteur assimilé au candidat en offrant une appréciation subjective des mérites du texte ou 
des vertus de l�illusion. Lorsque les notions d�histoire et de fiction n�étaient pas simplement 
ignorées par des candidats s�imaginant peut-être à tort que la consigne ne faisait qu�énoncer une 
vérité d�évidence, le commentaire était bâti autour d�un plan statique réduisant le texte à n�être 
qu�un document civilisationnel portant sur le sort des Afro-américains ou bien un texte de fiction 
dénonçant les dangers de l�illusion sous toutes ses formes. On ne saurait trop insister sur le fait 
qu�un texte faisant l�objet d�un commentaire, quelle que soit par ailleurs sa nature et sa richesse, 
ne peut être envisagé sans simplification abusive comme une simple illustration de thèmes 
préexistants auxquels son auteur donnerait une forme littéraire. Les thématiques et les motifs que 
l�on peut discerner dans un texte n�existent que par le travail narratif, poétique et stylistique qui 
leur donne forme et éclaire leur contenu de manière originale. 

 

2. La spécificité du texte 

Une autre difficulté tenait au statut déroutant de ce texte, sorte de parenthèse descriptive 
interrompant le fil d�un récit historique (lignes 1-2) et manière d�intrusion ayant valeur de 
commentaire (ligne 3), comme à l�indétermination d�une voix narrative qu�il était difficile 
d�identifier à l�auteur ou bien à l�un des personnages évoqués. On pouvait par ailleurs noter que 
l�effacement du narrateur derrière son récit trouvait sa contrepartie dans l�anonymat des 
personnages dépourvus de voix et de visage, et réduits à l�état de silhouettes en mouvement tout 
droit sorties d�un film muet. Il fallait donc se garder d�assimilations sujettes à caution qui ont 
parfois donné lieu à des confusions regrettables et des approximations excessives. Il convenait de 
faire preuve de rigueur dans l�analyse afin de percevoir qu�on a affaire dans ce texte à 
l�élaboration d�un tableau vivant de Harlem digne d�une séquence cinématographique où la mise 
en scène des personnages s�accompagne d�effets de style appuyés. Il s�agit pour l�auteur, par 
l�entremise du narrateur, de faire dire quelque chose à cette description animée de la ville sans 
toutefois l�exprimer directement au moyen d�un cours d�histoire à l�égard duquel il prend ses 
distances. L�auteur ne formule pas davantage un message par le biais des commentaires intra-
diégétiques que pourraient faire les deux personnages principaux du roman. Le narrateur ne 
donne pas la parole à Joe et Violet, qui sont nommés brièvement au début du texte (ligne 2) 
avant de se fondre dans la foule anonyme des spectateurs ou des acteurs urbains. Conçus comme 
des types humains dénués d�épaisseur mais animés d�une énergie irrépressible, les êtres fictifs qui 
sont mis en mouvement ou bien montrés au repos expriment l�esprit d�une époque, ses idéaux et 
ses valeurs mieux que ne sauraient le faire des personnages plus complexes pourvus d�une 
dimension psychologique et d�une capacité d�analyse. Le schématisme des citadins et leur 
comportement mécanique constituent en quelque sorte une arme stylistique de premier plan qui 
ne laisse indemne ni le lecteur ni les personnages (lignes 29-32) déconcertés par les images qui 
s�emparent de leur esprit, la fascination qui les saisit et la jouissance qui leur est offerte en 
spectacle. Le paradoxe est que cette oblitération fictionnelle de leur identité réelle (ligne 31) fait 
ressortir l�essence d�un lieu et d�une époque en soulignant le changement de civilisation dont ils 
ont été le théâtre ainsi que la facticité des moyens employés pour en dévoiler la portée. Les 
correcteurs attendaient donc des candidats qu�ils puissent analyser ce dévoilement en montrant 



  

au moyen de quelques exemples judicieusement choisis comment la fiction sert l�histoire tout en 
se servant d�elle afin de faire transparaître la signification ambivalente de la décennie et ses effets 
déstabilisateurs sur l�image de soi.   

 

3. Conseils méthodologiques 

Avant de proposer un commentaire de l�extrait, il n�est sans doute pas inutile de rappeler 
quelques points de méthode inspirés par la lecture des copies. Pour commencer, rappelons qu�il 
est souhaitable que le plan, indispensable dans la perspective d�un commentaire guidé, ne soit pas 
énoncé de façon trop concise. Il convient en effet d�étoffer au minimum la présentation du plan de 
manière à rendre visible l�articulation de la pensée tout en motivant la démarche adoptée par une 
progression logique des parties qui puisse éviter les redites ou les juxtapositions de paragraphes. 
Outre qu�il n�est pas de nature à capter l�attention du lecteur, un plan trop concis se résumant à 
quelques effets d�annonce coordonnés témoigne en règle générale (ce que nombre de copies ont 
attesté) d�une difficulté à planifier son travail en articulant la réflexion. Le commentaire d�un texte 
littéraire n�exige pas simplement une organisation formelle de ses parties, pour laquelle les règles 
de la rhétorique sont utiles, mais aussi une dynamique interne qui n�est dans l�idéal que le reflet 
du mouvement de la pensée ou d�une problématique pertinente. Aussi, les différentes parties d�un 
plan ou d�un commentaire doivent-elles moins correspondre à des motifs thématiques ou des 
points de vue différents qu�à des étapes de la réflexion partant d�un point donné pour emmener le 
lecteur jusqu�à un point d�arrivée à l�issue d�un véritable parcours intellectuel. Une démonstration 
raisonnée comprend une introduction exposant la problématique, un développement articulé en 
parties, voire en sous parties, et une conclusion. Sur le plan formel, il est préférable d�éviter 
l�émiettement d�un commentaire réduit à n�être qu�une accumulation de paragraphes courts tout 
comme il vaut mieux se garder des paragraphes trop longs et trop denses qui demandent bien 
souvent une articulation plus fine de la pensée. En principe, les différentes parties sont annoncées 
au lecteur par une phrase introductive se trouvant dans la partie précédente. L�introduction a 
surtout quant à elle pour fonction de définir une problématique découlant de la consigne proposée 
et débouchant sur l�exposition d�un plan à la fois logique et progressif. Enfin, la conclusion vise à 
faire le bilan du chemin parcouru en s�ouvrant à des considérations plus générales touchant aussi 
bien à la forme qu�au fond, au contenu qu�au style qui lui donne sa couleur et son relief.  

La consigne appelant à une mise en regard de plusieurs notions, les correcteurs s�attendaient 
légitimement à ce que l�idée de rapport, de relation ou d�interaction soit au centre de la réflexion 
des candidats. Encore fallait-il ne pas négliger les notions elles-mêmes (« History » et « fiction » 
notamment) qui demandaient à être précisées ou définies de manière succincte avant d�être mises 
en relation et problématisées. Trop souvent, les candidats se sont contentés en effet de calquer la 
compréhension de ces termes sur une lecture simpliste de la structure narrative du texte en 
renvoyant l�histoire aux dernières décennies du 19e siècle (quand ils ne prenaient pas pour unique 
objet de leur examen l�année 1906) ainsi qu�en réduisant la fiction au seul contenu de la 
description de Harlem sans prendre garde que cette évocation poétique de New York supposait 
une mutation historique autant qu�un changement de lieu et que son caractère fictionnel résultait 
d�un processus autant qu�il manifestait un résultat. Si le texte proposé devait rester le seul et 
unique objet de l�analyse, la consigne invitait en outre à l�éclairer au moyen de connaissances 
historiques et civilisationnelles qui étaient indispensables à son intelligence et en procédaient 
indirectement, réfractées sous la forme d�éléments disparates par la vision poétique de l�auteur. Il 
était donc attendu des candidats un éclairage historique que présupposait l�analyse du texte : 
connaissances sur les années 1920, sur l�émancipation de la femme et l�importance de 
l�urbanisation en relation avec l�émigration de nombreux Afro-américains quittant leur sud natal 
pour les grandes métropoles du nord où ils espéraient trouver de meilleures conditions de vie. Ces 
connaissances étant indispensables afin de comprendre et de commenter l�extrait, il fallait donc en 
faire état. Mais elles ne devaient pas devenir prétexte à un exposé plaqué de façon artificielle sur 
le commentaire, l�objectif central de l�épreuve étant de proposer une interprétation ou une lecture 
du texte qui puisse l�éclairer et lui faire dire ce qu�il n�exprime que de manière implicite. Ceci 
suppose une prise de risque minimale indissociable d�une part de subjectivité que l�on peut 



  

toutefois compenser par une attention sans faille au texte et l�intégration de citations au 
commentaire.  

Un bon commentaire, c�est-à-dire un commentaire personnel et argumenté, intuitif et réfléchi 
se doit de citer abondamment l�extrait. D�une part, cela permet aux candidats de ne pas perdre de 
vue le passage à commenter en évitant les placages et les dérives auxquels la pensée la plus 
rigoureuse est parfois exposée. D�autre part, cela permet de montrer aux correcteurs que la 
démonstration s�appuie sur l�extrait et que le commentaire témoigne d�un rapport dialectique 
entre la réflexion et le texte. Encore faut-il faire preuve de discernement lorsqu�on cite des mots, 
des phrases ou des syntagmes issus du texte. Quelques règles simples portant aussi bien sur la 
forme que sur le fond doivent être observées par les candidats de façon à rendre la lecture de leur 
copie plus aisée et de persuader les correcteurs que le texte a été lu de manière approfondie et 
scrupuleuse. Il faut en premier lieu qu�une citation puisse être localisée rapidement par le 
correcteur, ce qui suppose qu�elle s�accompagne d�une référence. Le moyen le plus courant 
consiste à renvoyer le lecteur à une (des) ligne(s) numérotée(s) figurant en règle générale après 
la citation sous la forme « line 2 » ou « l. 2 ». Il est également possible, après une première 
citation assortie d�une référence alphanumérique (par ex. « line 15 ») de ne mentionner à la suite 
de la citation suivante qu�un nombre cardinal (ou bien deux nombres cardinaux reliés par un trait 
d�union indiquant le début et la fin d�un fragment) entre parenthèses (16) qui désignera la ligne 
16. Bien qu�aucune norme ne s�impose vraiment aux dépens des autres en ce domaine, il est 
demandé aux candidats un effort de clarté et de cohérence facilitant le travail de lecture et de 
vérification. Il convient d�autre part de signaler toute citation par l�emploi des guillemets (la forme 
usuelle de ces signes étant � � ou � � dans un texte rédigé en anglais) afin de bien faire le départ 
entre le commentaire critique et le texte à commenter. La fonction essentielle des citations étant, 
on ne saurait trop le souligner, d�éclairer la démarche argumentative du candidat en proposant 
une défense et une illustration de ses choix de lecture, et non de reproduire de longs extraits qui 
donnent parfois le sentiment au correcteur que le candidat se décharge sur le texte même de 
l�obligation morale qui lui est faite d�en fournir un commentaire. Il n�est pas davantage conseillé 
d�utiliser des citations tronquées qui obscurcissent bien souvent la réflexion du citateur et 
trahissent une inadéquation de la pertinence de son propos avec le passage cité de manière 
fragmentaire. Il est préférable de ne citer qu�un mot ou bien qu�une partie de phrase 
(syntaxiquement cohérente) en vue d�illustrer un point précis ou une idée générale plutôt que de 
renvoyer le lecteur à un passage imprécis, ce qui peut lui donner l�impression que la citation est 
trop longue pour être rapportée intégralement. En dernier lieu, il convient de s�assurer que la 
syntaxe de la citation s�accorde avec celle du commentaire et que les règles de base de la 
ponctuation sont appliquées. Les signes de ponctuation les plus courants employés afin d�insérer 
les emprunts au texte à commenter dans le texte du commentaire sont la virgule (avant et après 
la citation), les parenthèses, les tirets avec espace à gauche et à droite (et non les traits d�union) 
sans oublier les deux points, qui supposent en règle générale que la phrase de commentaire 
s�achève avec la citation qui vient s�y insérer.  

Le dernier point important concerne la qualité de l�expression et le niveau de langue. L�épreuve 
de commentaire étant en anglais, il est important de veiller à la correction grammaticale et 
syntaxique de la langue comme à la précision du lexique employé pour analyser et commenter le 
texte. Quoique le jury n�attende pas des candidats une maîtrise de la langue anglaise comparable 
à celle dont font preuve les auteurs sélectionnés par les concepteurs de sujets, le minimum 
exigible de candidats se destinant à la carrière de professeur d�anglais n�en est pas moins 
l�acceptabilité � dans tous les sens du terme � de leur anglais et l�adéquation de leur 
compétence linguistique avec leur performance critique. Les correcteurs ont notamment relevé 
des infractions grossières aux règles grammaticales et syntaxiques ainsi que des structures 
calquées sur le français qui auraient peut-être pu être corrigées à la suite d�une relecture 
attentive � d�où l�importance d�une bonne gestion du temps imparti aux candidats � mais qui 
n�en témoignaient pas moins, pour certaines d�entre elles, d�une méconnaissance inquiétante de la 
grammaire anglaise. S�agissant du lexique, les correcteurs n�avaient pas davantage d�exigences 
déraisonnables ou excessives mais, sans attendre de la part des candidats une connaissance 
parfaite de la terminologie critique, ils étaient en droit de s�étonner de certaines confusions ou 



  

impropriétés lexicales qui révélaient des lacunes surprenantes. Par exemple, la présence 
simultanée et l�emploi aléatoire de historic et de historical dans certaines copies, alors que ces 
deux termes ne sont pas interchangeables en anglais. De façon comparable, il n�était pas très 
judicieux d�employer indifféremment les mots fictional, fictitious ou factitious qui n�ont pas la 
même signification et véhiculent des connotations différentes.  

L�imprécision du lexique de certains candidats portait également préjudice à leur copie par la 
compréhension approximative ou fautive du sens du texte qu�elle entraînait et les erreurs 
d�interprétation qui en découlaient. Le commentaire d�un extrait où le choix des mots et leurs 
effets de sens sont importants ne pouvait que pâtir de la méconnaissance, peu fréquente il est 
vrai, de la distinction sémantique entre des noms ou des verbes tels que accomodate to et 
accommodate, rest et restfulness, stoop et stool, deception et disappointment, air et breath sans 
oublier la différence importante qui existe en anglais entre make for love et make love, la 
confusion entre les deux devant selon toute vraisemblance être imputée au voisinage du segment 
pump desire dont une lecture littérale amenait certains candidats à voir dans le portrait haut en 
couleur de la femme affranchie des années 1920 que proposent les lignes suivantes (16-18) 
l�évocation sans fard de péripatéticiennes confirmées attendant le chaland. Il convient de 
souligner en toute objectivité que ces erreurs d�interprétation étaient minoritaires et qu�une 
stratégie de lecture appropriée prenant en compte le sens général du texte aurait sans doute 
permis de les éviter. Dans un grand nombre de cas, le sens du texte était compris mais le 
commentaire se réduisait à une paraphrase dépourvue de problématique ignorant la consigne et 
se limitant à quelques repérages (le cadre référentiel, les personnages, le rapport de séduction 
que la ville instaure entre eux, la luminosité ambiante) assortis d�appréciations subjectives � loin 
d�être toujours inintéressantes du reste � censées traiter la part de consigne relative à « its 
impact [�] on the reader ». Trop souvent, les correcteurs ont eu le sentiment que la lecture 
proposée était superficielle et que le texte n�avait donné lieu à aucune tentative d�analyse de sa 
forme, d�exploration de son fonctionnement et de découverte de son sens au moyen d�une 
démarche herméneutique tenant compte de la consigne et de la spécificité de l�extrait. On ne 
saurait donc trop conseiller aux futurs candidats qui souhaitent se préparer sérieusement à cette 
épreuve de s�entraîner de manière assidue à la pratique du commentaire en lisant des textes 
littéraires variés appartenant à des genres et des époques différents ainsi qu�en acquérant les 
connaissances historiques et les techniques critiques indispensables à la réussite de l�exercice. En 
guise de conclusion à cette partie méthodologique et pour ne pas donner l�impression que les 
membres du jury n�ont eu affaire qu�à des copies médiocres, il importe de souligner le bonheur 
avec lequel certains candidats ont su concilier une analyse rigoureuse de l�extrait avec une 
approche interprétative judicieuse évitant aussi bien une compréhension manichéenne de la 
consigne (History vs fiction) qu�une lecture naïve et conventionnelle du texte (Historical fiction). 
Dans ces copies, les correcteurs ont eu plaisir à valoriser la cohérence de l�argumentation et 
l�aisance du propos ainsi que la distance critique dont leurs auteurs ont fait preuve à l�égard du 
texte en prenant la mesure de la dimension fictive et de la vision poétique qui lui sont 
consubstantiels. Les correcteurs n�ont en revanche pas bonifié la connaissance du roman dans son 
ensemble que montraient certaines copies, les candidats n�étant pas censés l�avoir lu. Le bref 
résumé de Jazz introduisant la proposition de lecture qui suit n�a d�autre objet à cet égard que de 
permettre aux lecteurs de ce rapport de mieux comprendre certains choix interprétatifs ainsi que 
plusieurs allusions que fait le texte à commenter aux deux personnages principaux. Les 
correcteurs ont enfin particulièrement apprécié l�effort qu�ont fait certaines copies afin d�analyser 
la technique d�écriture sur laquelle repose la vision poétique de l�auteur et qui traduit une 
esthétique du détail. 

 

4. Proposition de corrigé 

Le texte à commenter est extrait d�un récit publié en 1992 de la romancière afro-américaine 
Toni Morrison, qui s�est vu décerner l�année suivante le prix Nobel de littérature pour l�ensemble 
de son �uvre. Jazz est un roman sombre et envoûtant qui raconte l�histoire d�un couple vivant à 
Harlem dans le New York des années 1920. La vie conjugale de Joe et de Violet Trace connaît des 



  

hauts et des bas jusqu�à l�hiver 1926 au cours duquel Joe commet l�adultère avec une femme 
beaucoup plus jeune que lui et la tue. Humiliée et révoltée par l�infidélité de Joe, Violet sombre 
alors dans une dépression sévère et  fait tout son possible pour ne pas perdre la raison en 
s�efforçant de retenir son mari auprès d�elle. S�enracinant dans une privation affective très 
ancienne et exacerbées par l�adultère de Jo, les souffrances psychiques du couple fragilisent leur 
union et dressent un mur d�incompréhension entre les deux personnages. Mais lorsque revient le 
printemps et qu�une efflorescence musicale notifie au lecteur un adoucissement des m�urs et la 
régénération de la vie, celui-ci comprend que le dénouement sera heureux ou ne sera pas. À 
l�issue d�une crise identitaire des plus douloureuses, le couple formé par Jo et Violet est sauvé. Il a 
passé l�hiver et refleurira. Les deux époux se pardonnent, se réconcilient et envisagent l�avenir 
avec confiance tout en prenant l�engagement d��uvrer à la résurrection de leur amour afin de se 
consacrer l�un à l�autre au service de leur bonheur. 

La spécificité littéraire du texte à commenter, qui fait figure d�incrustation poétique dans fil du 
récit, repose sur un jeu subtil où l�histoire et la fiction, tout en se distinguant l�une de l�autre, 
s�interpénètrent, se chevauchent et se fécondent mutuellement pour donner naissance à une 
histoire fictive ou une fiction historique � on ne sait trop quel qualificatif employer � brossant un 
tableau vivant et vivifiant de la civilisation urbaine des années 1920. La consigne fournie oriente 
la réflexion en offrant une amorce de problématique qui invite à explorer les rapports, plus 
complexes et équivoques que ne le suggère la mise en relation des termes « Historie » et « fiction 
» au moyen d�une conjonction de coordination, entre le domaine historique et l�instance fictive. Si 
l�histoire peut être définie comme la connaissance et le récit des événements du passé qui sont 
jugés dignes de mémoire, la fiction est pour sa part construction de l�imagination, notamment 
littéraire, qui crée une situation, invente des personnages et les fait évoluer en montrant leur 
interaction ainsi que leurs sentiments. Il est habituel de distinguer la vérité historique, 
connaissance conforme au réel, de la vraisemblance artistique, qui n�a qu�une apparence de vérité 
et correspond à l�idée que l�on se fait du réel. Le vraisemblable en art repose donc sur l�idée de 
crédibilité plutôt que sur la notion de conformité. Nous savons par ailleurs que le vrai peut 
quelquefois n�être pas vraisemblable tandis que l�illusion produite par une fiction a parfois plus de 
vérité que la réalité censée l�avoir inspirée. Ce paradoxe doit nous inciter à dialectiser les deux 
notions de « Historie » et de « fiction »  dans le cadre d�une démarche progressive apte à 
déterminer ce que la fiction doit à l�histoire et comment en retour la réalité historique est informée 
� au sens philosophique du terme � par le fictif. Nous nous intéresserons donc tout d�abord à 
l�espace-temps qui sert de cadre à la peinture de la ville en montrant comment l�oubli du passé 
conditionne l�invention d�un espace rêvé autant qu�habité. Nous montrerons ensuite comment 
l�usage que fait le narrateur de l�histoire de la période participe d�une mythologisation de Harlem 
dont les artifices éblouissent les personnages en leur donnant le goût de la liberté. Cet 
éblouissement provoqué et symbolisé par l�éclairage artificiel nous conduira dans un dernier 
temps à envisager le parcours des migrants comme une quête identitaire (géographique, 
historique, théologique) menacée par un aveuglement sur la finalité de l�humanité et le risque de 
pervertir ses désirs en les sacrifiant à d�illusoires chimères. Si l�hypothèse d�une intelligibilité 
réciproque des deux instances et des deux domaines dans le cadre d�une circularité causale, 
l�histoire éclairant la fiction et la fiction éclairant l�histoire, est confirmée par l�analyse textuelle, il 
devrait être possible de circonscrire et d�expliquer les effets produits par cette évocation poétique 
sur les personnages comme sur le lecteur.  

 

! Perte de mémoire et production du fictif 

Ni roman historique violant l�histoire afin de lui faire de beaux enfants selon le mot de Dumas, 
ni histoire romancée considérant l�intrigue comme un prétexte ou un alibi pour transmettre la 
mémoire de la communauté afro-américaine, le genre hybride et inédit auquel fait penser cette 
page de Jazz s�inscrit plutôt dans une tentative ambitieuse � et réussie � visant à faire de la 
fiction romanesque un instrument exploratoire au service de l�histoire vécue par le truchement 
d�une lecture heuristique du passé sur lequel l�imagination de l�auteur jetterait en quelque sorte 
un éclairage poétique faisant fonction de révélateur photographique. La création littéraire, sur les 



  

mécanismes et la finalité de laquelle le texte s�interroge indirectement en montrant l�ouvrage sur 
le métier ainsi qu�en dévoilant certains aspects du processus créatif, s�en trouve par là même 
magnifiée et hissée au rang de prisme inversé recomposant par la puissance du verbe la réalité 
historique dont elle met en lumière le sens profond et l�ambivalence constitutive. C�est la raison 
pour laquelle dans l�extrait à commenter, qui n�apparaît pas au tout début du roman, le narrateur 
anonyme, figure énigmatique d�une voix narrative indistincte, introduit son propos par une leçon 
d�histoire qui s�achève avec une pointe de regret sur la promptitude avec laquelle les citadins de 
fraîche date sont oublieux de leurs racines et de leur passé (« Like the others, they were country 
people, but how soon country people forget », lignes 2-3). La tension presque palpable entre lieu 
des origines et milieu urbain qui sous-tend le texte se double d�entrée de jeu d�une dialectique de 
l�oubli et de la mémoire dont le lecteur pressent qu�elle porte sur l�histoire collective des Afro-
américains déracinés et transplantés dans un nouvel environnement. Cette perte de mémoire 
évocatrice dans un autre registre d�une histoire tue ou d�un passé refoulé se traduit au plan 
narratologique par une solution de continuité instaurant une cloison étanche entre l�enracinement 
communautaire de naguère et l�image fantasmatique du Harlem des années 1920 où le présent et 
le vécu font pour ainsi dire l�objet d�une mythologisation individuelle et collective. Au spectre du 
passé qui hante les mémoires comme une blessure jamais refermée, empêchant de tourner la 
page pour écrire un nouveau chapitre, répondent l�appel de l�avenir et le goût du présent qui font 
corps avec la ville et requièrent une amnésie générale au profit des migrants et de leur projet de 
vie. La représentation littéraire de la ville et de ses habitants, amplifiée et déformée par 
l�imagination de l�auteur, n�en reste pas moins tributaire d�une influence réciproque des faits 
historiques et de l�histoire fictive qui vaut reconnaissance de dette à l�égard du passé, aussi 
douloureux soit-il, et que le texte s�applique à rendre perceptible par les ressources de son style.  

L�histoire n�est pourtant que le clou auquel Morrison accroche son intrigue et bien qu�elle perce 
de temps à autre dans le récit elle a rarement le dessus. Il suffit que le lecteur se remémore les 
grandes lignes d�une période somme toute assez prosaïque pour que la poésie de l�extrait puisse 
produire le fictif et amener le lecteur jusqu�au seuil du vraisemblable, là où le vécu des 
personnages est soumis à un éclairage agissant comme un révélateur de sens qui rendrait visible 
l�image latente de la décennie. Pour que le changement de paradigme s�accomplisse sans difficulté 
et ne suscite aucune résistance de la part du lecteur, il est cependant nécessaire que soit 
marquée la distance entre vérité historique et vraisemblance fictionnelle, la distinction des deux 
domaines étant signifiée en premier lieu par l�emploi de marqueurs grammaticaux. Les verbes au 
passé renvoient ainsi au temps révolu de l�histoire réelle alors que le présent appartient au 
discours de la narration fictive. Contraste souligné par une énumération de dates précises (lignes 
1-2) auxquelles fait pendant l�appellation hyperonymique d�une cité que nous savons être New 
York � grâce à l�indice hydronymique « East River », ligne 12 � mais qui n�est jamais désignée 
autrement que par « a city » ou bien « the City » (lignes 3, 6, 7, 9, 16, 17, 23, 30, 32). L�emploi 
conjugué de la lettre majuscule et de l�article défini exprime et induit à la fois une perception 
mythique de Harlem, envisagée comme la destination fantasmée des Afro-américains et le lieu où 
les rêves les plus fous de liberté et de dignité peuvent devenir réalité.  

Mais on pourrait tout aussi bien voir dans cette New York imaginaire la représentation 
typologique et l�essence même de la ville américaine des années 1920. Une ville générique qui 
ressemble à toutes les autres et ne s�en distingue que par la récupération d�une identité réprimée 
dont elle symbolise la promesse aux yeux de migrants fuyant les brimades, la ségrégation et la 
pauvreté : « There, in a city, they are not so much new as themselves » (ligne 6). Aux catégories 
de l�espace et du temps, s�ajoute d�autre part l�écart entre les causes historiques objectives à 
l�origine de l�émigration massive des Afro-américains ( « want and violence », ligne 1), et la 
perception volontariste et subjective de Harlem que nous fournit une instance narrative parlant au 
nom de citadins convaincus de pouvoir soumettre la réalité fictive à leurs désirs intimes : « the 
City is what they want it to be: thriftless, warm, scary and full of amiable strangers » (ligne 32). 
Si le lecteur reconnaît bien dans le dénuement, le sous-emploi et les exactions commises par des 
Blancs résolus à perpétuer leur domination sur les Noirs par tous les moyens � y compris des 
actes de terreur et des exécutions sommaires � les principaux motifs de la migration des Afro-
américains après l�abolition de l�esclavage décrétée par le président Lincoln dans la Proclamation 



  

d�émancipation de 1862 et confirmée par le 13e amendement en 1865, il n�est pas facile en 
revanche d�assigner le sens qui lui revient à la description ambiguë d�une ville peuplée de « 
amiable strangers » (ligne 32) chez qui l�urbanité des manières ne peut faire oublier l�étrangeté 
distante, voire l�indifférence à autrui évocatrice d�une pathologie de la Ville. Cette coupure 
narrative entre l�histoire et la fiction se manifeste enfin par la transition graduelle du mode 
assertif au mode hypothétique. Aux faits vérifiables énoncés dans le paragraphe introductif 
succèdent des formulations désactualisantes qui renvoient au domaine de l�incertain ou du 
conditionnel (lignes 8-9, 16-17, 19-20, etc.) et ancrent le récit dans un univers poétique et 
intemporel : « As though there never was a time when they didn�t love it » (ligne 4). 

 

! Années folles et ville mythique 

Le rapport complexe et parfois déroutant du passé au fictif suscite un concert discordant de 
thématiques multiples à la fois antithétiques et ambivalentes, tout à tour opposées par le progrès 
de la narration et destinées à un dépassement de la contradiction. C�est ainsi que toute une série 
de notions, de thèmes et de motifs se font écho comme en contrepoint : le passé et le présent, la 
ville et la campagne, le collectif et l�individuel, le naturel et le culturel, l�illusion et la réalité, la 
liberté et la servitude, la pénurie et l�abondance, sans oublier ce qui est peut-être la confrontation 
thématique la plus emblématique et la plus obsédante de cette représentation fictive, celle qui 
recouvre toutes les autres et dévoile leur mode de fonctionnement : la terre natale et la cité 
d�adoption. Car cette césure fictionnelle qui coupe les migrants de leur passé et les met en 
mouvement se justifie et s�explique par leur incorporation dans une ville consciente que l�avenir 
est à faire et confiante dans les vertus de l�autonomie pour effectuer ce travail sur soi. À l�inverse 
de collectivités rurales qui se définissaient comme immuables dans leur ordre essentiel et 
intégraient leurs membres à une forme sociale organique et communautaire, la peinture de 
Harlem que nous livre le texte révèle une société marquée par l�avènement de la conscience 
historique, c�est-à-dire consciente de se donner sa propre loi afin de pouvoir s�engendrer elle-
même au terme de transformations adaptatives voulues et assumées. Cette rupture symbolique 
entre un passé statique et le dynamisme du présent ouvert sur l�avenir recouvre au bout du 
compte le passage d�une société hétéronome qui renonce à se transformer intentionnellement et 
subordonne les individus à la communauté (« The wave of black people », ligne 1) à une société 
qui se produit consciemment dans le temps et repose sur un principe de séparation généralisée (« 
their stronger, riskier selves », ligne 6). Cette dissociation des individus dégagés des attaches et 
des contraintes qui les liaient autrefois tout en les rendant solidaires les uns des autres est 
l�analogue diégétique de la disjonction narrative opérée au début du récit � lorsque le narrateur 
conduit le lecteur d�un temps daté et révolu jusqu�à un lieu présenté comme indéterminé (lignes 
1-6) � en ce qu�elle accrédite l�idée que la société des hommes se fait elle-même dans toutes ses 
parties et qu�il n�est rien, ni les individus, ni les règles qu�ils s�accordent, ni les objectifs qu�ils se 
fixent, qui ne relève, d�une manière ou d�une autre, de la production de l�histoire au sein d�une 
collectivité en mouvement perpétuel. Au terme de ce parcours imposé par un narrateur avare de 
confidences quant à son rôle et son statut, le lecteur entrevoit la possibilité pour les personnages 
de surmonter ces antagonismes, d�unifier ces contraires et de les assimiler au sein d�un tout 
harmonieux par la réconciliation des mémoires meurtries et des promesses du présent, des rêves 
individuels et de la réalité objective, de la fiction et de l�histoire. Cette unification de tendances 
opposées ne pouvant se faire que par la projection sur la Ville-matrice de leurs espoirs informulés 
(ligne 32) et de leur énergie conquérante (ligne 6) à l�occasion d�une véritable renaissance à la vie 
qui fait du désir la propédeutique de l�amour (ligne 15) et vaut réintégration dans l�histoire des 
hommes.   

Le tableau expressionniste des années folles et d�une Harlem mythique que la narration élabore 
de façon voyante dessine en effet tout un arrière-plan historique que l�on devine à travers les 
interstices du discours ou que l�on reconnaît dans une particularité prenant valeur de symbole. 
L�histoire se cache sous le voile de la fiction pour mieux se montrer à visage découvert dans des 
objets matériels ou des éléments descriptifs dont le caractère anecdotique semble n�avoir qu�une 
valeur pittoresque dépourvue de sens allégorique. Mais la magie du verbe opère et le prestige 



  

dont le narrateur les pare en dirigeant l�attention sur eux ainsi qu�en dépeignant l�admiration 
suspecte que leur vouent des personnages comme hypnotisés leur confèrent une charge 
symbolique latente qui requiert toute l�attention du lecteur à la moindre singularité du texte. La 
focalisation du regard sur des objets en apparence anodins (« wasteful lamps », ligne 5, 
« stoplight », ligne 10, « tall buildings and wee porches », ligne 11, « in heels », « swinging her 
purse », ligne 17, « dangling her shoe », ligne 18, etc.) souligne l�éclatement des perspectives et 
la fragmentation des perceptions tout en affichant la fonction emblématique d�une esthétique du 
détail. De ce point de vue, c�est bien l�ensemble du texte que l�on peut considérer à bon droit 
comme une synecdoque où la partie fictive vaut pour le tout historique qu�elle fait apparaître en 
filigrane afin d�en manifester le sens. Encadrées par la fin de la Grande Guerre et la Grande 
Dépression, les années 1920 voient bien comme le suggère le texte un enrichissement 
spectaculaire des Etats-Unis qui connaissent une prospérité inconnue jusqu�alors. Cette décennie 
bornée par deux catastrophes d�une gravité sans précédent dont les répercussions ont été 
ressenties bien au-delà de leur épicentre peut se résumer à une vie matérielle insouciante faite de 
profits faciles � la spéculation financière fait son apparition sur une grande échelle à cette époque 
� et d�illusions tenaces. Tout semble réussir à un pays dont le visage va changer au point de ne 
plus être reconnaissable et dont les habitants, baignant depuis plusieurs siècles dans une culture 
puritaine fondatrice de leur identité collective, vont découvrir à la faveur du changement de 
civilisation qu�entraînent partout et toujours les guerres une existence de plaisirs et de 
jouissances déculpabilisés par la conviction qu�ils ont une revanche à prendre sur la vie et le 
sentiment qu�ils sont revenus de très loin. Jusqu�au krach d�octobre 1929 donc, on peut parler 
d�une décennie radieuse qui avait commencé sous les meilleurs auspices et que le texte fait 
revivre dans ses grandes lignes comme dans ses moindres particularités.  

Et pour commencer le fait que l�immigration massive a pris fin. À l�exode rural qui fait déferler 
sur le nord industrialisé et prospère des vagues successives d�émigrants et d�opprimés pour 
lesquels l�expatriation est souvent le seul moyen de survivre (lignes 1-2) correspond de manière 
symétrique et antithétique dans le texte une cité trépidante à l�abri de laquelle le mouvement � 
sous les deux espèces du rythme et de la mobilité (lignes 10, 11, 14) � est devenu un mode de 
vie et une manière d�être. L�évocation digne d�une nature morte au moyen de laquelle les ruraux 
sont campés et le décor planté lorsque le narrateur se transporte hors de la Ville par l�imagination 
(lignes 15-16, 24-26) tranche avec la peinture dynamique d�un espace urbain où l�agitation est 
incessante et l�équilibre instable (ligne 10). Car le repos de l�esprit que les citadines nouvellement 
arrivées ont trouvée en ville (« The restfulness in kitchen chores », lignes 12-13) résulte moins 
d�une existence tranquille et dépourvue d�animation que de la certitude que l�abondance 
matérielle est au coin de la rue. Stimulées par cet enrichissement national ainsi que par le 
prodigieux essor de l�économie américaine, il faut mentionner ensuite la diffusion rapide des 
nombreuses applications industrielles de la science et de la technique telles que les postes de 
radio, qui ne contribuent pas peu à la vogue du jazz, la cinématographie, qui ne cessant de se 
perfectionner et de se démocratiser connaît un fort engouement et réussit à imposer ses codes 
artistiques, ses monstres sacrés et sa vision du monde, le téléphone, et puis tant d�autres qui 
voient le jour au cours de la décennie et révolutionnent peu à peu l�existence des Américains. 
Surtout il y a l�électricité sans laquelle tout ceci n�existerait pas et sur laquelle repose la seconde 
révolution industrielle dont les Etats-Unis vont très vite prendre la tête. Cette électricité dont 
l�Amérique des années 1920 est si friande qu�elle en consomme la moitié utilisée dans le monde. 
Une source d�énergie qui ouvre des perspectives mirobolantes et met la productivité à l�ordre du 
jour grâce aux nouvelles méthodes de fabrication et de gestion mises au point par un certain 
Frederick Taylor, ingénieur et économiste qui fut le promoteur de l�organisation scientifique du 
travail industriel connue sous le nom de taylorisme. Installée partout dans les villes aux larges 
avenues éclairées la nuit comme en plein jour (« the wide streets and the wasteful lamps lighting 
them », ligne 5), l�électricité pourrait à elle seule symboliser cette société de production et de 
consommation de masse dans laquelle l�Amérique des année 1920 entre de plain-pied, bien avant 
tous ses concurrents et ses débiteurs européens qui devront encore attendre plusieurs décennies 
avant de goûter aux joies du consumérisme et du productivisme. Il est tout à fait significatif que 
Toni Morrison donne à Harlem des allures de ville lumière offerte en spectacle à des habitants 
éblouis dont les yeux s�allument comme par sympathie (« brightening his eyes », ligne 24), ou à 



  

des citadins noctambules indifférents à l�alternance nycthémérale du jour et de la nuit (« doesn�t 
look up to see what happened to [the sun] or to stars made irrelevant by the light », lignes 27-
28). L�énergie électrique prend même dans le texte une valeur allégorique, devenant l�aune de 
cette prospérité insolente qui s�affiche par le gaspillage pur et simple ou la dépense ostentatoire 
(lignes 5, 28) tandis que, prenant la place des admirateurs de l�appétissant soleil rustique d�antan 
(lignes 26-27), les idolâtres convertis à la religion du progrès sont littéralement électrisés par 
cette débauche de clarté artificielle (« thrilling », ligne 28).  

Mais plutôt que de devancer les autres et de briller dans tous les domaines où leur maîtrise 
technique et leurs finances pléthoriques leur confèrent un avantage certain, ce qui importe aux 
yeux de beaucoup d�Américains de l�époque c�est la conviction que l�aisance matérielle est à la 
portée de toutes les bourses et que l�augmentation du pouvoir d�achat aidant, l�objectif à atteindre 
n�est plus désormais de subvenir à ses besoins vitaux mais bien d�acquérir le superflu convoité. 
Certes, le prix à payer pour jouir ou s�enrichir de cette abondance de biens matériels est une 
standardisation des produits, des procédés de fabrication et sans doute aussi une certaine 
déshumanisation des producteurs condamnés à travailler dans des usines et à vivre dans des 
villes interchangeables et anonymes dont les effectifs explosent mais qui n�ont plus d�âme. Dans 
le centre des grandes cités qui se dépeuplent au profit de banlieues périurbaines tentaculaires � 
autre nouveauté des années 1920 � et que les nouveaux riches abandonnent aux Noirs et aux 
pauvres, c�est partout la même architecture monotone et rectiligne (ligne 5), les mêmes gares 
(ligne 4), les mêmes tours de Babel modernes qui se lancent à l�assaut des cieux et écrasent les 
citadins de leur gigantisme évocateur d�une irrésistible volonté de puissance (« how men 
accommodate themselves to tall buildings », ligne 11). Si l�homme d�affaire sous toutes ses 
formes, et notamment le promoteur immobilier, est le héros de cette époque vouant un véritable 
culte à l�esprit d�entreprise, l�héroïne du temps est la femme émancipée ou plutôt toutes les 
femmes qui se veulent libérées et affranchies du passé. Première bénéficiaire des progrès liés aux 
appareils domestiques qui voient le jour à cette époque (réfrigérateurs, aspirateurs, machines à 
laver le linge, cuisinières électriques, etc., lignes 12-13), les femmes refusent d�être confinées 
dans un rôle traditionnel d�épouse ou de mère. Conjuguée à l�urbanisation galopante � dont les 
démographes connaissent depuis longtemps les effets baissiers sur le taux de natalité �, 
l�émancipation des femmes tend à réduire la taille des familles et annonce la révolution familiale 
qui se prépare et que le texte suggère en excluant toute référence à la maternité. La 
problématique de la féminité n�est plus désormais que secondairement une question de ménage : 
elle est surtout devenue, le texte en témoigne, une affaire de représentation collective et 
d�attitudes individuelles (lignes 15-21).  

Les femmes des années 1920 revendiquent leur affranchissement en prenant le contre-pied de 
l�identité et de l�image conventionnelles que leur avait assignées la société. Cheveux courts à la 
garçonne, jupe ou robe ne dépassant pas le genou (« soft skin on stone », lignes 18-19), 
cigarette à la bouche, consommatrice d�alcool (« with a cool beer in her hand », lignes 17-18), 
adepte des soins du corps tels que l�épilation et utilisatrice de produits cosmétiques � Violet est 
coiffeuse à domicile tandis que Jo fait du porte à porte pour vendre des produits de beauté �, la 
femme libérée des années 1920 ne ressemble plus guère à sa mère, faisant faire à son sexe un 
saut culturel et qualitatif qui distingue sa génération de toutes celles qui l�ont précédée. Les plus 
excentriques ou les plus désinhibées � tout dépend du point de vue adopté �, celles que l�on 
appelle les flappers, dansent le Charleston et croquent la vie à pleines dents. La libération des 
m�urs est en marche et rien, désormais, ne saurait plus l�arrêter. De surcroît, les citadines des 
années 1920 exercent assez souvent une activité professionnelle que la guerre leur avait imposée 
afin de compenser la pénurie de main-d��uvre masculine, leur procurant une indépendance 
économique qui n�est pas étrangère à l�augmentation notable du taux de divorces ainsi qu�à une 
maîtrise accrue de leur fertilité. Enfin, pour couronner le tout, le droit de vote leur est accordé en 
1920 lorsque le 19e amendement ratifie au plan juridique la libération des m�urs qui s�amorce et 
les reconnaît comme citoyennes à part entière bien avant, faut-il le préciser, leurs compatriotes 
afro-américaines. En parallèle avec ces transformations sociales, et pour compléter cette brève 
esquisse de l�arrière-plan historique, il convient de mentionner les aspirations des élites 
dirigeantes de l�époque, qui se bornent à accompagner le mouvement pour en tirer le maximum 



  

de profit avec le minimum de pertes.  La poursuite de la prospérité est le principal objectif d�une 
classe politique qui se contente d�assurer au pays une saine gestion économique et financière 
seule capable à ses yeux de conduire le pays sur la voie du progrès. Du sommet à la base de la 
pyramide sociale, tout incite donc les Américains à penser que le paradis terrestre n�est plus très 
lointain et que ce sont les Etats-Unis qui auront le privilège d�en faire les premiers l�expérience, 
sous la forme d�un pays de cocagne où les désirs et les appétits du plus grand nombre seront 
rassasiés par une abondance sans fin. 

 

! Quête identitaire et désirs pervertis 

Des séductions de la Ville à la quête identitaire dans laquelle les personnages se jettent à corps 
perdu, la cité mythifiée nous est présentée par le narrateur comme un lieu propice à 
l�émancipation des migrants qui jettent le masque hérité d�une époque où les rapports entre 
Blancs et Noirs, maîtres et esclaves étaient strictement codifiés � par les tristement fameux 
codes noirs � pour s�exiger désormais tels qu�ils sont, comme si leur personne (au sens 
étymologique « personnage, masque de théâtre ») se dépouillait d�une identité d�emprunt pour 
devenir enfin quelqu�un, et leur être authentique était rendu à la dignité d�exister. Le contraste est 
frappant à cet égard entre la Ville qui favorise une individualisation des parcours et une 
autodétermination subjective, autorisant chacun à s�ériger en juge de sa propre conduite, et la 
vague d�émigrants évoquée dans le paragraphe introductif à la manière d�une masse indifférenciée 
soumise à un destin collectif auquel des êtres indistincts s�efforcent d�échapper en emportant avec 
eux une identité incertaine. Cette hétéronomie indissociable du primat donné au collectif sur 
l�individuel et du déni de se réguler soi-même s�accompagne d�une espèce d�essentialisation de 
leur ruralité (« country people », lignes 2-3) comme si la campagne n�était pas seulement un lieu 
de naissance aléatoire mais également une marque identitaire indélébile. Le puissant mouvement 
de singularisation à l�origine de l�affranchissement des individus à l�égard de normes collectives 
reçues en héritage sous le signe de l�altérité à soi-même s�oppose ainsi dans le texte à une 
communauté de destin dont les Afro-américains n�ont été jusqu�à présent � c�est-à-dire dans 
l�histoire réelle des années 1920 revue par le narrateur des années 1990 � que les victimes trop 
souvent impuissantes et résignées. Cette tendance discursive à individualiser est particulièrement 
notable en ce qui concerne l�emploi des pronoms réfléchis (lignes 6, 8, 11, 31-32). Ces marqueurs 
linguistiques signalent au lecteur l�affirmation identitaire d�individus qui entendent se poser 
comme sujets de leurs actes et maîtres de leur volonté au lieu de s�appréhender sous le régime de 
l�aboulie et de la servilité.  

Le sentiment d�exister pleinement et d�être en phase avec soi-même atteste la vitalité d�une 
Ville qui tient les sens en éveil par le spectacle permanent qui s�y joue (lignes 13-14) mais suscite 
par ailleurs � c�est là sa face obscure � toutes sortes de fantasmes incitant à vivre dans l�illusion 
trompeuse et la dénégation de la réalité (« the trick of shapes and light and movement », lignes 
21-22). Si Harlem est bien dépeinte comme un havre de liberté où les individus peuvent se 
déprendre de normes et de contraintes séculaires, l�envers du décor que nous fait entrevoir le 
texte dénonce un lieu de perdition � dans tous les sens du terme �, d�asservissement à ses 
désirs et de soumission aux apparences. Car il faut bien constater que cette liberté d�exister 
revendiquée et conquise de haute lutte par les migrants fait cause commune avec la recherche du 
plaisir et les pulsions libidinales (lignes 16-21) bien plus qu�elle ne fonde la responsabilité 
individuelle ou le sens moral comme un certain nombre de personnages du récit � à commencer 
par Jo � l�apprennent à leurs dépens. L�amour de la liberté qui attire ces déracinés vers la Ville 
comme des papillons de nuit sont attirés par la lumière se rapporte moins en réalité à la liberté 
d�aimer � c�est-à-dire à la liberté de croître ensemble � qu�à la libération du désir sous toutes 
ses formes (« Little of that makes for love, but it does pump desire », ligne 15). La Ville se 
métamorphose sous nos yeux en un repaire de tous les dangers (« scary », ligne 32) et de toutes 
les tentations où les citadins peuvent devenir la proie de leurs appétits et l�esclave de leur 
convoitise en s�exposant à une forme de servitude d�autant plus insidieuse qu�elle est volontaire (« 
He would know right away the deception [�] but it wouldn�t matter at all because the deception 
was part of it too », lignes 21-22). L�influence Afro-américains cette Ville séduisante sur les 



  

personnages et sur le lecteur étant explicitement attribuée par le narrateur au pouvoir 
magnétique d�un lieu ensorcelant qui déploie tous ses charmes afin Afro-américains captiver ses 
victimes, Afro-américains leur ôter tout libre arbitre et d�exercer sur elles une fascination 
irrésistible (« That kind of fascination, permanent and out of control », ligne 29) afin Afro-
américains les prendre dans ses rets (« is captured », ligne 19). Ce renversement Afro-américains 
perspective auquel nous invitent la fixation du regard et le désir trouble provoqués chez le lecteur 
par les impressions visuelles du texte met en valeur l�ambivalence d�une Ville à la fois attrayante 
et inquiétante, libératrice et corruptrice qui fait figure de creuset urbain où l�on risque à tout 
moment de dénaturer ses désirs en galvaudant sa liberté et en compromettant son identité. Car 
être citadin, c�est d�abord une manière d�être (« what they start to love is the way a person is in 
the City », ligne 9) et de paraître (lignes 11-12) qui capte l�attention d�un public virtuel et met 
l�imagination en branle. Cette dernière prenant un malin plaisir à exacerber les désirs les plus 
fugitifs en prêtant à leurs objets encore plus d�attraits que la nature ne leur en a donnés. Le 
citadin est tour à tour un voyeur fétichiste saisi d�effroi par l�objet de son désir perverti (ligne 18-
19) et un exhibitionniste se mettant en scène et prenant une pose étudiée. Dans ces man�uvres 
de séduction plus ou moins réglées à la manière d�un ballet, les prestiges du spectaculaire 
prennent le pas sur l�authenticité d�une relation tandis que la platitude psychologique des 
personnages s�efface devant une approche behavioriste du comportement. Les badauds et les 
passants réagissant à des stimuli visuels et auditifs comme à autant de postures et d�attitudes (« 
the man, reacting to her posture », ligne 18), la Ville n�est plus alors qu�un cadre minéral donnant 
du relief à des images fugaces de mouvements oscillatoires (ligne 19), la toile de fond où se 
découpe une silhouette provocante (ligne 12) ou bien la scène de théâtre sur laquelle chacun peut 
à sa guise se donner en représentation (lignes 11-12). Mais ce jeu de rôles permanent a beau 
provoquer l�euphorie et susciter l�exultation en confortant l�ascendant exercé par la Ville, il ne fait 
pas moins écran à la découverte de soi par un détournement de la volonté et un dévoiement de 
l�être. Comme le laisse entendre à demi-mot la voix narrative à l�oreille du lecteur, les 
personnages en quête d�eux-mêmes ne pourront se (re)trouver que lorsque les illusions du désir 
chimérique auront été dissipées et qu�un amour réparateur et unificateur présidera à leur destinée 
(ligne 15). 

L�exode des Afro-américains délivrés Afro-américains la servitude du passé prend en effet 
valeur de quête inaccomplie dont l�épisode biblique de la terre promise � en vue de laquelle Moïse 
mena les Hébreux (sans pouvoir lui-même la fouler) après leur libération d�Égypte, leur errance 
dans le désert, et leur adoration du veau d�or � offre le modèle. À l�image de la terre de Canaan, 
Harlem est dépeinte comme une ville fabuleuse et pourtant bien réelle où chacun a la possibilité 
de subvenir à ses besoins et de se faire une place au soleil. Une ville où l�on peut vivre dans la 
dignité et obtenir sa part de liberté sans craindre les brimades et les vexations. Un lieu si 
consubstantiel aux Afro-américains qu�il ne nécessite aucune acculturation (« they know they are 
born for it », lignes 5-6) et constitue pour ainsi dire leur patrie naturelle. Le sentiment exaltant et 
rassurant de se sentir chez soi parmi les siens n�est toutefois pas exempt d�une dénaturation des 
m�urs, d�une perte de repères et d�un oubli symbolique de la nature, de ses rythmes et de ses 
bienfaits. Le risque encouru par des citadins désormais complices et coauteurs de leur sort étant 
le primat du bien-être matériel aux dépens d�un bonheur sacrifié à de fausses valeurs. Dans la 
Ville privée d�air pur, la seule respiration perceptible n�est-elle pas le souffle euphorisant des 
habitants enfiévrés qui vivent à perdre haleine (lignes 23-24) ? Quant au ciel au-dessus de 
Harlem, ne cesse-t-il pas d�être un objet de contemplation pour devenir le décor inutile d�un soleil 
à ranger au magasin des accessoires depuis que l�éclairage public l�a rendu superfétatoire (lignes 
26-28) ou bien le cadran indiquant l�heure du jour et de la nuit à des citadins qui bousculent les 
rythmes circadiens et vivent contre la montre (ligne 33-34) ?  

Image inversée de l�éviction de la nature hors de la Ville factice, l�évocation de la campagne 
des origines, mythologisée à son tour sous la forme d�un paradis perdu dans lequel l�homme 
aurait vécu en harmonie avec une nature généreuse (lignes 24-25), est tout aussi illusoire. Cette 
représentation fallacieuse d�un état d�innocence rurale précédant la chute urbaine, à laquelle fait 
contrepoids la fiction d�une terre promise que serait Harlem � est démentie par l�histoire qui 
garde la mémoire du péché originel d�une humanité déchue et relapse � le transport lucratif des 



  

esclaves à bord des navires négriers faisant de l�Amérique une terre maudite plutôt que promise 
� et de la malédiction qui pèse sur la descendance de Cham. La vision édénique d�une campagne 
idyllique où s�écoulent des rivières caillouteuses (« pebbly creeks », lignes 25, 33) parmi des 
pommiers immémoriaux offrant leurs fruits à de bienheureux cultivateurs qui n�ont qu�à se baisser 
pour les recueillir (lignes 25-26) s�évanouit devant la réalité historique de l�enfer esclavagiste où 
la première migration forcée avait enchaîné les ancêtres des Afro-Américains. La terre natale de 
leurs descendants émancipés n�a pas davantage de qualité bucolique ou champêtre, si ce n�est par 
l�effet paradoxal d�un refoulement des sentiments ou d�un déni de la réalité � qui se rattachent au 
thème de l�oubli �, et l�un des moindres écueils dont les candidats devaient se défier, � leurs 
connaissances historiques devant selon toute logique leur permettre de franchir l�obstacle �, 
n�était sans doute pas la tentation de prendre cette antithèse trompeuse au pied de la lettre (la 
campagne envisagée comme un lieu de plaisirs sains par opposition à la ville dépeinte comme un 
lieu de perdition sournois) pour en faire une grille de lecture applicable au texte dans son 
ensemble. La campagne des origines (« country ») à laquelle il est fait référence à plusieurs 
reprises (lignes 2, 3, 16, 26) évoque bien plus en effet un jardin d�ébène où coulaient le sang, la 
sueur et les larmes qu�une contrée paradisiaque où auraient coulé le lait et le miel bibliques. 
L�horizon des Afro-américains se bornant aux plantations de canne et aux champs de coton où 
trimaient des esclaves appartenant corps et biens à leur maître avant que leurs descendants 
affranchis n�endurent bien souvent des conditions de vie aussi pénibles, la liberté en plus il est 
vrai.  

Il convenait de se garder d�une appréhension naïve de cette description fictive d�une campagne 
idéalisée en dissipant le mirage d�une lecture pastorale par les vertus combinées de la mémoire 
historique des candidats et des penchants oublieux des migrants. Il ne restait plus alors qu�à 
inscrire l�évocation fictionnelle de Harlem dans un entre-deux géographique et théologique � ni 
Babylone, ni Jérusalem � plus proche du purgatoire que du paradis ou de l�enfer. Aucune 
palingénésie ne réalise en effet la promesse d�une métamorphose des migrants en hommes 
nouveaux (ligne 6) dignes de récupérer un quelconque état paradisiaque à l�issue de tribulations 
méritoires. Aucune damnation éternelle ne menace davantage des citadins libres de ne pas se 
prendre au jeu des apparences et de refuser de s�abandonner à des jouissances faciles qui 
tiennent plus de la foire aux vanités que des félicités de l�amour. Sans doute convenait-il de 
souligner à quel point la dimension amphibologique inhérente au texte donne vie à des figures � 
sans aucune épaisseur humaine mais animées d�une farouche volonté d�exister � qui s�efforcent 
de prendre leur destin en main et d�assumer leur condition humaine non sans commettre des 
erreurs ou se bercer d�illusions. Aussi pouvait-on dire que, tout en évitant une approche 
idéologique ou sociologique de la période, la vision que l�inspiration poétique de Toni Morrison 
propose au lecteur d�une humanité souffrante et désirante qui se cherche permet d�espérer une 
réduction de la fracture identitaire dont sont affligés les personnages et d�anticiper une 
restauration heureuse de l�équilibre compromis par un dérèglement des sens. Il suffira à cet effet 
de convertir le désir de soi en amour d�autrui � ce que réussissent à faire Jo et Violet à la fin du 
roman � afin de se réconcilier avec soi-même et de se relier aux autres. 

 

! Conclusion : Harlem et les années jazz ou l�histoire revisitée par la fiction 

Si l�histoire est la science des choses qui ne se répètent pas, l�imagination créatrice est l�art de 
se représenter des images intemporelles porteuses de vérités poétiques insoupçonnées. 
L�évocation fictive que fait Toni Morrison de Harlem pendant les années 1920 s�inscrit dans la 
tradition aristotélicienne � depuis la Poétique � qui interroge la nature du rapport mimétique de 
la littérature au réel et nourrit la tension herméneutique qui existe entre une explication 
supposant une insertion dans une histoire et une interprétation débouchant sur une poétique. 
L�apport original du texte de Toni Morrison dans ce débat qui agite depuis longtemps les 
théoriciens et les praticiens de la littérature est de mettre en regard l�explication par l�histoire 
(c�est-à-dire par la mise en relation de l��uvre avec un contexte culturel non textuel), et la 
problématique de la mimèsis créatrice d�une forme littéraire construite à partir d�objets 
préexistants pour aboutir à un artefact poétique dont l�art de l�auteur permet justement de 



  

comprendre la genèse. L�éclairage que jette la spécificité du texte sur cette confrontation de 
l�activité littéraire avec la réalité historique suggère une imbrication plutôt qu�un affrontement des 
deux instances où chaque partie collabore suivant ses moyens à l��uvre commune de production 
et d�élucidation du sens. Tandis que l�histoire fournit en quelque sorte des motifs et des thèmes 
indispensables à la mise en forme littéraire, la poétique du texte suppose pour sa part une 
interprétation de l�histoire préexistante que la relation mimétique a pour fonction de mettre en 
récit.  

Cette collaboration assumée par le texte d�une forme poétique autonome et d�une période 
historique reconstituée explique par ailleurs que, tout en assurant la résurrection romanesque 
d�un passé qui passe mal (l�histoire tourmentée de la communauté afro-américaine au cours du 
XXe siècle) au bénéfice de tous ceux qui ont intérêt ou bien tendance à l�occulter ainsi qu�en 
mettant en relief l�ambivalence d�une période dont la réputation est globalement positive parmi les 
historiens et le grand public (« The Age of Prosperity »), le brouillage des frontières entre la fiction 
et l�histoire dont témoigne l�extrait donne le sentiment que l�intrigue de ce roman ambitieux à la 
forme déconcertante échappe à son créateur pour n�en faire qu�à sa tête. Comme si l�invention 
narrative et l�imagination poétique se donnaient libre cours et exploraient des voies de traverse au 
fur et à mesure du déroulement de l�intrigue. Bouleversant les perspectives littéraires et 
bousculant les certitudes du lecteur, le récit fausse les perceptions et déçoit les attentes relatives 
à l�histoire, à la narration, à la représentation fictive de la Ville ainsi qu�aux personnages mis en 
scène. Le lecteur subit de plein fouet l�impact d�un texte rebelle aux conventions du genre qu�on 
peut qualifier sans hésitation d�improvisation sur un thème imposé. Un texte où s�affirme la 
primauté de l�existence � dans ce qu�elle a d�inattendu et parfois d�inespéré � sur l�essence et 
son lot de déterminations invariables et de caractéristiques définitoires. S�il nous faut admettre 
finalement que l�essence et la fin de ces personnages sans voix ni visage demeurent 
impénétrables, existant sur le papier et dans l�esprit du lecteur avant même de pouvoir se définir, 
n�est-ce pas précisément parce que le propre d�une improvisation, c�est qu�elle est imprévisible, 
tout comme la vie et comme le jazz ? 

Je voudrais pour conclure remercier Jean Szlamowicz de m�avoir livré ses intuitions de lecture 
et de m�avoir fait partager une (petite) partie de sa culture jazzy et de sa connaissance des 
musiques afro-américaines, la présidente du jury de m�avoir confié la réalisation de cette tâche et 
tous les membres du jury qui m�ont fait part de leurs observations et de leurs remarques. Je 
souhaite enfin que cette proposition de corrigé qui ne prétend ni à l�exhaustivité ni à la 
normativité puisse inciter les futurs candidats à lire des textes littéraires variés en se persuadant 
que, loin d�être inaccessible, l�épreuve de commentaire exige avant tout une lecture approfondie 
du texte à la lumière de la consigne donnée ainsi qu�une observation minutieuse de sa forme qui 
puisse conduire à une hypothèse explicative et interprétative féconde où la raison et l�intuition 
trouvent toute leur place. L�objet d�une lecture critique recevable étant pour l�essentiel de mettre 
à jour une isotopie, c�est-à-dire un ensemble redondant de catégories sémantiques et 
symboliques rendant possible la lecture cohérente et uniforme du texte, dans le cadre d�une 
confrontation entre l�hypothèse retenue et le détail du texte. Ce travail indispensable permet à 
son tour de questionner l�originalité du texte, d�établir des rapports éclairants entre ses parties et 
de confirmer la validité d�une méthode interprétative sans pour autant sacrifier le plaisir du texte 
et la jouissance de la langue.   

(Proposé par Jean-Marc Chadelat) 

! Références bibliographiques 

Aristote, La poétique, texte établi et traduit par J. Hardy, Paris, Les Belles Lettres, 1985. 

Adero, Malaika (ed.), Up South: Stories, Studies, and Letters of This Century�s Black Migrations, 
New York, The New Press, 1993. 

Bergez, Daniel (ed.), Introduction aux méthodes critiques pour l�analyse littéraire, Paris, Bordas, 
1990. 



  

Bloom, Harold (ed.), Modern Critical Views: Toni Morrison, Langhorne, PA, Chelsea House 
Publishers, 1990. 

Boardman, Fon Wyman, America and the Jazz Age: A History of the 1920�s, New York, Henry Z. 
Walck, 1968. 

Eagleton, Terry, Literary Theory: An Introduction, Oxford, Basil Blackwell, 1983.  

Genette, Gérard, Figures III, Paris, Éditions du Seuil, 1972. 

Jakobson, Roman, Questions de poétique, Paris, Éditions du Seuil, 1973. 

Molinié, Georges, La stylistique, Paris, Presses Universitaires de France, 1989. 

Katz, William Loren, Eyewitness: The Negro in American History, New York, Pitman Publishing 
Corporation, 1969. 

Wilson, Joan Hoff (ed.), The Twenties: The Critical Issues, Boston, Little, Brown and Company, 
1972.  



  

B�Epreuve de traduction 
 

1. Conseils du jury aux candidats : 
Quel que soit le texte à traduire au CAPES - qu�il s�agisse d�un thème ou d�une version - 

quelques règles élémentaires s�imposent pour assurer la réussite de l�exercice. Compte tenu des 
observations recueillies par le jury à l�issue de la session 2008, il convient de rappeler aux 
candidats quelques conseils de méthode. 

Il faut d�abord considérer la spécificité du texte à traduire. Il s�agit le plus souvent d�un texte 
littéraire stylisé d�un seul tenant dont le sens est « filé » d�un bout à l�autre, non d�une série de 
segments juxtaposés les uns aux autres ou d�une liste de phrases disparates agencées de façon 
systématique. Il est par conséquent hors de question de traduire le texte proposé sans vision 
d�ensemble, ou d�adopter l�esprit d�improvisation qui guide l�interprète pratiquant la traduction 
orale simultanée. Il est indispensable de commencer par prendre le recul nécessaire pour bien 
comprendre le passage et ses subtilités afin, non seulement de rendre au plus près son sens, mais 
encore de restituer son style, son rythme, ses images et ses résonances. Pour ce faire, il faut 
commencer par lire le texte en entier plusieurs fois très attentivement afin de procéder aux 
repérages nécessaires. Au terme de cette immersion complète dans le texte, les difficultés 
lexicales ou syntaxiques particulières, si troublantes à la première lecture, seront remises à leur 
juste place. Ce n�est qu�après avoir saisi « l�intelligence » du texte que le candidat sera à même 
de proposer des solutions aux problèmes qu�il aura rencontrés. Même si l�épreuve se déroule en 
temps limité, il faut bannir la précipitation dans la première approche du texte, car elle conduit 
inévitablement au pire : erreurs d�appréciation, mauvaises hypothèses, traductions littérales ou 
maladroites, voire difficultés insurmontables. Les candidats doivent en particulier se prémunir 
contre la pratique du calque qui relève plus souvent de l�impulsivité que d�un manque de 
connaissances. Comme le sage qui « se hâte lentement », le candidat rompu à l�exercice sait qu�il 
faut « attendre le moment où les choses se mettent en place » pour aboutir à une traduction 
satisfaisante. Cela ne signifie pas qu�il doit rester passif devant sa copie, mais plutôt qu�il doit se 
donner le temps, au brouillon, de chercher, de reformuler, de comparer, d�élaguer ou d�étoffer en 
évitant de se polariser trop longtemps sur le même passage. Le va-et-vient constant entre les 
problèmes à résoudre offre toujours de nouvelles perspectives.     

Le souci d�exactitude qui anime le traducteur l�amènera parfois à adapter le texte source pour 
en restituer l�esprit plutôt que la lettre. Il ne faut pas hésiter à tâtonner assez longuement et à 
remettre son ouvrage plusieurs fois sur le métier pour traduire tel ou tel passage difficile en 
pratiquant la dérivation, la transposition ou l�adaptation. Le jury est très sensible à l�inventivité et 
valorise les solutions constructives, ingénieuses ou élégantes pour résoudre les difficultés 
rencontrées. Il rappelle cependant aux candidats qu�ils ne doivent proposer qu�une seule 
traduction : tout rajout de synonymes ou d�équivalents dans la version finale est lourdement 
pénalisé.  

Comme nous l�avons souligné précédemment, traduire un texte consiste à en restituer 
fidèlement le sens, le rythme, les images et le style. Il s�agit pour le traducteur de se mettre au 
service de l�auteur du texte source tout en s�effaçant, et d�effectuer un dosage idéal, sans pertes 
ni ajouts intempestifs. En d�autres termes, il faut absolument éviter l�écueil funeste de la 
réécriture.         

Le jury ne saurait trop insister sur la nécessité de plusieurs relectures serrées de la mise en 
forme définitive pour éviter les omissions, les non-sens ou les barbarismes résultant de 
l�étourderie. A ce stade, faisant abstraction du texte source, le candidat se concentrera 
uniquement sur sa traduction, et ses relectures seront d�autant plus efficaces qu�elles seront 
sélectives. Rappelons que l�orthographe et la ponctuation sont des éléments constitutifs de la 
production du sens. C�est pourquoi elles doivent être soignées au même titre que la lisibilité de 
l�écriture, surtout par des candidats aspirant au métier de professeur.   

De surcroît, il est naturellement attendu de futurs enseignants de langue qu�ils parlent et 
écrivent un anglais authentique afin de pouvoir proposer un modèle à leurs élèves. Dans cette 
perspective, il leur est vivement conseillé d�enrichir leurs connaissances lexicales, syntaxiques et 
phonologiques par le biais de différents supports : lecture, presse, radio, télévision, cinéma, 
internet. Enfin, l�entraînement régulier à la traduction constitue un pré-requis : les candidats 



  

consulteront avec profit certains des nombreux manuels et ouvrages bilingues disponibles dans les 
bibliothèques ou dans le commerce, et devront s�exercer individuellement et régulièrement pour 
consolider  le  travail fait en cours.      
 

2. Commentaires concernant le passage à traduire 
Le texte proposé à la session 2008 est extrait d�un ouvrage de Julia Kristeva. Philosophe, 

psychanalyste et écrivain français d�origine bulgare, dont la pensée se situe dans le sillage du 
structuralisme, Julia Kristeva est une figure intellectuelle marquante de la modernité. Théoricienne 
du langage, elle a contribué, aux côtés de Roland Barthes et de Philippe Sollers, à renouveler la 
réflexion sur un grand nombre de sujets.  Dès la fin des années 60, elle a participé à l�élaboration 
de la notion d�intertextualité. Ses travaux l�ont amenée à établir une relation entre sémiologie et 
psychanalyse. Ainsi, dans La révolution du langage poétique, Julia Kristeva soutient une théorie 
selon laquelle le processus producteur de langage est composé de deux éléments concourants, le 
symbolique et le sémiotique. Elle met en évidence les liens entre le langage et le corps vivant. 
Dans Etrangers à Nous-mêmes, publié en 1988, l�approche psychanalytique contribue à une 
nouvelle compréhension de la migration, de l�exil et de l�altérité. Julia Kristeva a publié une 
vingtaine d�ouvrages comprenant des romans, des essais et des écrits divers. Entre autres 
distinctions, elle a obtenu le Prix Holberg en 2004, équivalent du  Nobel pour les sciences 
humaines, « pour ses travaux novateurs consacrés à des problématiques au croisement entre 
langage, culture et littérature. » Julia Kristeva est mondialement reconnue. Elle enseigne la 
sémiologie à Paris et aux Etats-Unis. 

L�intérêt du passage à traduire tient au fait qu�il aborde un problème de fond, commun à tous 
ceux qui, comme Julia Kristeva, ne parlent pas ou plus leur langue maternelle et font l�expérience 
complexe de « vivre » dans une langue étrangère. Car, ne nous y trompons pas, la pratique de 
cette seconde langue n�est pas ici considérée comme une activité parmi d�autres ; c�est un acte 
permanent qui engage l�être tout entier. L�auteur propose une réflexion approfondie et originale 
sur les difficultés techniques, les tensions psychologiques et les problèmes relationnels qui  
résultent de cette situation. Le titre de l�ouvrage, donné dans le para-texte, répond au titre du 
passage : il suggère le thème de l�étrangeté de la seconde langue ainsi que celui de l�étrangeté à 
soi-même liée à sa pratique. L�extrait permet donc aux candidats, anglophones ou non, de 
considérer un aspect crucial de leur propre expérience de linguistes et ses conséquences dans 
leurs rapports avec des locuteurs étrangers. Julia Kristeva pose, à sa façon, la question de savoir 
si le bilinguisme est possible et propose une réponse. Nombreux sont les auteurs qui ont été 
« étrangers à eux-mêmes », ou qui le sont toujours. Des exemples fameux viennent aussitôt à 
l�esprit : Joseph Conrad, Vladimir Nabokov pour l�anglais, ou encore Amin Maalouf pour le 
français. Malheureusement, ces auteurs ne sont guère prolixes sur les raisons de leur choix ou sur 
ses conséquences dans leur vie. C�est pourquoi l�analyse suggestive et même poétique de Julia 
Kristeva, en forme de témoignage fondée sur une expérience vécue, a une grande valeur.  

On aura noté les thèmes de la naissance, de la mort et de la résurrection employés 
métaphoriquement pour décrire le passage de la langue maternelle à la langue étrangère ainsi 
que ceux de l�apprentissage, de la maîtrise et du rêve. Les premières phrases du texte insistent 
sur le caractère illusoire de cette entreprise, considérée à tort par le sujet comme purement 
technique, d�où la comparaison avec la musique. Le retour brutal à la réalité survient avec le 
regard des autres, quand « l�illusion se déchire » et que le sujet fait la douloureuse expérience de 
ses propres limites. Le malaise, la déception et le sentiment d�exclusion qui en résultent 
contribuent à dresser un constat pessimiste, dans la mesure où le sujet, victime du regard critique 
des autres, est amené à prendre conscience de son incapacité à dominer cette langue étrangère 
qu�il croyait avoir fait sienne. Cependant, en dépit du bon sens, la maîtrise de cet « autre 
instrument » demeure un rêve permanent, un « idéal » irrésistible pour le sujet, même s�il sait 
pertinemment que l�entreprise est, par nature, vouée à l�échec. Le vocabulaire religieux donne au 
passage une dimension métaphysique, et dans le crescendo final, une résonance presque 
tragique.    

Le texte à traduire ne présente pas de difficultés lexicales pour une épreuve de ce niveau, 
mais la situation d�énonciation a de quoi dérouter à la première lecture. Après une série d�infinitifs 
placés en ouverture et destinés à introduire le thème, l�emploi du « vous » interpelle le lecteur et 



  

le constitue en sujet virtuel. Ce procédé produit un effet de réalité et d�immédiateté saisissant 
qu�il faut garder. Les images poétiques surprenantes et paradoxales qui émaillent le texte sont 
aussi à conserver ou à adapter selon les cas (« sommeil aigre-doux », « caveau secret »�). Elles 
semblent être le reflet de cette étrangeté qui est au c�ur de l�expérience linguistique. S�il faut 
respecter la continuité thématique du texte, il faut également respecter l�hétérogénéité du style : 
L�auteur passe sans transition, de manière désinvolte, du registre soutenu à la langue familière, 
voire à l�argot (« on s�en fout »). La construction syntaxique des énoncés frappe par sa variété 
(phrases simples ou complexes, infinitives, voire nominales). Quant à la réaction des autres 
personnes, exprimée en style direct, il convient de la rendre dans toute sa brutalité. Il est 
impératif d�éviter toute réécriture visant à gommer le caractère imprévisible et même provocateur 
de l�expression, car c�est lui qui donne au texte son timbre singulier. Le traducteur doit s�effacer 
en privilégiant la fidélité à l�esprit et au caractère de l��uvre. Pour employer une image, il s�agit 
peut-être de restituer un sentiment de vertige analogue à celui qu�éprouve un marcheur se 
promenant au bord d�une falaise� 

Le jury valorise toute traduction dès lors qu�elle présente une cohérence par rapport au texte 
source. Il est particulièrement sensible aux efforts des candidats visant à reproduire les effets 
stylistiques employés par l�auteur. A titre d�exemple, il accepte le gérondif ou l�infinitif pour 
traduire les verbes des trois premières phrases, à condition que la solution retenue soit toujours la 
même, de manière à reproduire l�effet rhétorique de répétition. De même, le groupe « sublimé » / 
« sublime » peut être rendu de plusieurs façons : « sublimated » / «  sublime », ou « magnified » 
/ « magnificent », ou encore « glorified » / « glorious ». Pour traduire l�image audacieuse « un 
�Pardon ?� en volute », de nombreuses interprétations sont acceptées si elles sont cohérentes 
(ex : « a high-pitched �pardon ?� », ou « a puzzled �pardon ?� », ou encore « a quizzical �sorry� ?).   

En revanche, le jury pénalise les fautes portant sur le vocabulaire usuel (« déception » traduit 
par « deception ») ou la syntaxe de base (« ce n�est pas la peine » traduit par « it is not 
worthy »). Le jury constate que trop de candidats ne recourent pas suffisamment à la déduction, à 
la transposition ou à l�équivalence lorsqu�ils sont confrontés à une difficulté lexicale. Par manque 
de pratique ou de gymnastique mentale, ils se laissent parfois acculer à l�omission, oubliant qu�un 
faux-sens, voire un contresens sur un mot ne sont jamais lourdement sanctionnés quand 
l�hypothèse est plausible. Or, il est toujours plus important de restituer le mouvement et le 
rythme d�une phrase de manière idiomatique que de chercher à en traduire servilement chaque 
mot. 

 
3. Proposition de traduction 

Imagine not speaking one�s mother tongue. Living with sounds and structures that are cut off 
from the dormant memory of the body, from the bitter-sweet slumber of infancy. Bearing like a 
secret vault or a disabled child - cherished and useless - this language of yore which fades but 
never leaves you.  You develop your skills in a new instrument as one would with algebra or the 
violin.  You can master this new artifice which also secures you a new body just as artificial and 
sublimated - some would say sublime.  You feel this new language is a resurrection - new skin, 
new sex.  But the illusion is shattered when you hear yourself on a recording for example and the 
melody of your voice sounds strange coming out of nowhere more like the babbling of yore than 
the code you use today.  Your inaccuracies have a charm of their own, they say, they are even 
sexy, the sweet talkers tender.  Nobody picks up on your mistakes so as not to offend and there 
would be no end to it, anyway nobody gives a damn.  Still, you get the message that it is irritating 
all the same - sometimes, a raised eyebrow or a �Sorry?� spiralling upwards make you understand 
that �you�ll never fit in�, that �it�s not worth it�, that �you�re not fooling anybody there!�.  You�re 
not fooled either.  At best you hold the faith - ready for any learning method at any age - in order 
to reach God knows what ideal - through this Other language that you imagine can be perfectly 
assimilated some day - despite secretly admitting a disappointment in that origin that let you 
down. 

 
(proposé par Olivier Quéré et Wendy Benoit) 

 
 



  

III� L�épreuve orale d�admission 
 

A�Exploitation pédagogique de documents en langue étrangère 
 

1�Option collège 
 

! Remarques d�ordre général : L�analyse du document et la définition d�objectifs. 
 

Lors de la session 2008, les sujets sur support vidéo et support papier proposés aux candidats 
étaient de natures et d�horizons très divers : documents publicitaires, extraits de magazines ou de 
séries télévisées anglophones, etc. L�analyse minutieuse du document doit aider le candidat à en 
dégager le potentiel pour lui permettre alors d'en proposer une exploitation pédagogique réaliste 
(et non se lancer dans une fiction de cours ) en évoquant des pistes balisées par des objectifs 
réalistes, qui détermineront la mise en oeuvre de son projet. 

L�analyse donne tout d'abord l'occasion d�identifier clairement la véritable nature du document. 
Elle engage alors le candidat à tenir compte de sa spécificité tout au long de sa présentation. Le 
support ne doit en aucun cas devenir prétexte à une démarche improvisée, aussi convient-il de 
délimiter une problématique ni trop ambitieuse ni trop indigente. Annoncer, par exemple, que le 
comparatif sera le  point linguistique principal abordé lors de la séance en classe de troisième 
trahit un manque d'ambition qui ne sera pas récompensé à la fin d'un projet car peu profitable à 
l'élève. 

Se poser la question de la spécificité du document, c'est se demander ce qui fait que 
l�exploitation proposée sera difficilement (ou pas du tout) transférable à un autre document. Il 
arrive encore trop souvent que le candidat évacue la nature du document (tout se passe alors 
comme si tous les supports que l'on est amené à rencontrer lorsque l'on enseigne étaient 
interchangeables) en délivrant des démarches plaquées, décontextualisées. 

Il arrive que le candidat saisisse mal la nature du document; par exemple, un document 
publicitaire pour une chaîne payante qui fait d'un film récent son produit d'appel, a été trop 
souvent pris pour une publicité pour le film en lui-même, ce qui poussait le candidat à utiliser une 
grille de lecture erronée. 

Le jury attendra une justification quant au niveau de classe auquel le document est destiné. 
Les choix affichés lors de cette session ont été, dans l'ensemble, jugés pertinents en termes de 
difficultés prévisibles, mais dans un deuxième temps plusieurs candidats ont feint de considérer 
que l�élève ne rencontrerait plus de difficultés, ayant fait le plein de 'pré-acquis'. La classe de 
troisième de collège n'est pas le terminus des apprentissages, et affirmer que les élèves 'ont déjà 
vu' résonne souvent comme une stratégie de contournement de la difficulté chez le candidat. Non 
seulement lui sera-t-il nécessaire d�avoir une connaissance précise des Instructions Officielles, des 
documents d�accompagnement des programmes, ainsi que des exigences du Cadre européen  
commun de référence pour les langues (CECRL), mais il devra plus particulièrement raisonner en 
terme de continuité des apprentissages, entre le premier et le second degré et, au sein de ce 
dernier, entre le collège et le lycée. Le candidat s'interdira toutefois de citer abondamment les 
Instructions Officielles, présentation fastidieuse considérée par le jury comme une forme 
d'évitement de l'épreuve là encore. Lorsque le candidat déclare vouloir traiter un document au 
niveau A1 du Palier 1, le jury attend de lui qu'il justifie ce parti pris : il ne s'agit pas de labelliser 
définitivement un support mais bel et bien de didactiser un document brut authentique qui peut 
offrir plusieurs traitements possibles à plusieurs niveaux au collège. 

La définition des objectifs n'a de sens que si elle est en lien avec la suite de l�exploitation. Il ne 
faut pas perdre de vue que les outils dont l'élève disposera devront faire l'objet de manipulations, 
d'entraînements et in fine d'appropriation que l'évaluation, et le cas échéant la remédiation, 
valideront. Hiérarchiser les éléments langagiers et d�activités est une mission qui incombe au 
candidat dès sa présentation. Il paraît donc inutile de livrer au jury tout le champ des possibles en 
termes d'objectifs (parfois de sous objectifs) notamment à partir d'une liste exhaustive des 
occurrences lexicales, phonologiques ou grammaticales contenues dans le document. Le candidat 
doit bel et bien opérer des choix prioritaires. 



  

De même, la préparation de la séquence pédagogique doit déboucher sur un découpage en 
séances pertinent. Est-il justifié d�annoncer 6 voire 7 séances sur l�étude d�un document quel qu'il 
soit ? Une séquence plus ramassée dans le temps gagnera en lisibilité, en cohérence et surtout, 
auprès des élèves, limitera le risque de démotivation. 

Quoi qu'il en soit, s'il est bien une question que le candidat doit sans cesse garder à l'esprit 
c'est : « A l'issue de la séance, qu'auront retenu les élèves? » 
 

! La mise en �uvre du projet. 
 

Lorsqu�il s�agit de mettre en relation objectifs et activités de classe, il arrive que le candidat se 
heurte à plusieurs écueils : si les intuitions sont parfois bonnes, l�enchaînement des tâches se fait 
souvent sans logique. Trop souvent, le jury constate que les objectifs annoncés n'apparaissent 
pas, ou seulement partiellement, dans l'exploitation proposée, que la démarche est artificielle. 

Le candidat est encouragé à dérouler un projet cohérent et à s'interroger sur la pertinence et 
la faisabilité de chaque étape. Si les activités d�expression en interaction sont bien sûr 
préconisées, le candidat a tendance à abuser du recours précipité au �pairwork� sans avoir recensé 
les besoins langagiers des élèves ni proposé d�outils. Une activité en 'pairwork' avec pour 
consigne: 'Vous souhaitez quitter votre partenaire, engagez une discussion' (l'on peut  émettre 
des doutes sur l'écho que cette situation trouvera auprès d'élèves collégiens) alors que le support 
étudié met en scène des personnages qui, au contraire, ne se parlent pas ou plus, est non 
seulement inadaptée mais est aussi à ranger au catalogue des contresens. 

De même, demander à l�élève de comparer une marque de cosmétique à une autre offre un 
intérêt limité. Plusieurs activités de ce type, portées par des approximations, ont été relevées par 
le jury. 

Il est important que les activités proposées s'enchaînent avec un souci de révéler une difficulté 
croissante ou, pour le moins, offrent des outils qui faciliteront l'accès aux activités suivantes. 
Certains candidats annoncent une introduction du lexique nouveau à mi-parcours du projet alors 
que l'on pouvait l'attendre plus en amont. 

Souvent le projet est linéaire. Les énoncés (questionnement comme productions orales 
d'élèves) sont comme empilés les uns sur les autres (What does she decide to do ? How does she 
feel ?...) sans que soit travaillée la notion cause/conséquence par exemple. 

Inévitablement, de telles stratégies mises en place hâtivement, apparaissent stéréotypées et 
mécaniques : l'abus du questionnement professeur/élève vient souvent enrayer une dynamique 
que le candidat tente de maintenir en ne mettant pas suffisamment les élèves en activité et en ne 
favorisant pas leur autonomie face au document. Les aides de type grille, QCM ou flashcards sont 
soient sous-utilisées soient inadéquates (pourquoi avoir recours aux flashcards quand on traite 
d�un support vidéo ?). 

Le jury déplore un manque de rigueur chez certains candidats dans leur pratique même des 
outils langagiers. La structure « have something done » mal maîtrisée débouchant sur des 
énoncés au « Present perfect » et perdant sa valeur passive. Un questionnement professeur 
/élève pour demander de décrire un personnage 'Is she normal?' n'est guère recevable. 

Dans de nombreuses exploitations présentées cette année, le passage obligé que représente le 
rebrassage est malheureusement mal géré et surtout dépasse les limites du raisonnable, tant il se 
fait au détriment d'apports nouveaux. S'il est bien sûr encouragé, le recours aux 'acquis' ne doit 
pas monopoliser toute une séance. Il est impératif que l'apprentissage de structures nouvelles soit 
garanti chez l'élève. Dans cette logique, il est particulièrement contre-productif pour le candidat 
de proposer, en séance phare, une séance riche en rebrassage. 

L'occasion nous est donnée ici de revenir sur une tendance récurrente à « déconstruire » des 
documents. Découper à outrance le support proposé, parfois jusqu'à le dénaturer est une 
constante fâcheuse qui s'avère particulièrement contre-productive. Comment en effet amener 
l'élève à accéder au sens du document si son contenu lui-même ne fait plus sens ? 

L'exemple le plus flagrant est celui du traitement qui est souvent réservé à un support vidéo. 
L'on peut, certes, envisager une phase d'anticipation en utilisant des arrêts images mais l'abus de 
ce procédé morcelle assurément le document, l'intérêt supposé d'une capture d'image est alors 
hypertrophié et finit par brouiller le message d'ensemble. Le candidat s'escrime ensuite à recoller 



  

les morceaux d'un puzzle dont l'élève ne percevra vraisemblablement plus l'ensemble, alors que 
l'un de ses objectifs annoncés était de 'faire décrypter une publicité' (expression très souvent 
galvaudée). Omettre de travailler le son, la musique, la lumière et de s'interroger sur le jeu 
d'acteurs ou tout simplement sur 'où est la caméra et pourquoi ?' sont autant de maladresses qui 
ne permettront pas au projet d'aboutir. Rappelons ici que la découverte d'une langue, à travers 
les documents diversement exploités, doit en permanence accompagner l'idée de plaisir chez  
l'élève. 

Il arrive que le candidat se montre emprunté lorsqu'il décide d'aborder un objectif culturel. Le 
volet culturel saurait�il se résumer à du civilisationnel ou aux traditions d'un pays anglophone? 
Chacun est invité à réfléchir à la notion de « culturel », plus étendue que l'on veut bien l'imaginer. 
Très timidement, certains candidats ont avancé l'idée de citoyenneté qui, si elle est justifiée, peut 
entrer dans ce cadre culturel. Le rapport aux média, la langue en elle-même, sont autant de 
points qui n'échappent pas au culturel, réfutant certaines affirmations de type 'Il n'y a pas de 
culturel là dedans'. 

Par ailleurs, les objectifs phonologiques, lorsqu'ils sont évoqués, se perdent souvent dans la 
mise en oeuvre. Comment tirer profit de ce qui est appelé communément 'répétition chorale'? 
Travailler l'intonation est un projet louable (même si maladroitement formulé) mais il demande à 
être explicité. 

Enfin, parmi les tâches proposées, le débat, voire le mini-débat (sic) s'est imposé comme la 
principale forme d'évaluation finale de l'expression orale. L'organisation d'une activité de ce type 
ne s'improvise pas, elle requiert une attention particulière dans son élaboration sur des aspects 
langagiers mais aussi techniques et pratiques. Le candidat a souvent sous-estimé l'ampleur de 
cette entreprise, n'alimentant pas, par exemple, en amont le contenu des échanges attendus. 
Toute tâche pressentie suppose des besoins langagiers chez l'élève. 
 

! L�entretien. 
 

L'on peut regretter que trop peu de place soit accordée aux stratégies d'évaluations lors de 
l'exposé du candidat. L'entretien est le moment pour le candidat d'expliciter ses choix, ses critères 
d'évaluation et la forme que prendra celle-ci  car souvent il n'a pas eu le temps de la faire au 
moment de sa présentation d'objectifs, quitte à amender quelque peu son projet par la suite. 

Pour le candidat, l'entretien est aussi l�occasion de revenir sur d�autres pistes possibles (que 
peut lui suggérer le jury), et de mettre en avant ses qualités d�écoute et de savoir être. 
Certains candidats ont montré leur capacité à se détacher de leur préparation et on ne saurait 
trop souligner l'importance d'afficher une volonté de communiquer avec le jury, de se positionner 
dans l'échange. Le jury n'attend pas à ce que le candidat renie sa démarche à la première 
remarque, mais bien qu'il soit capable de prendre du recul, d'en envisager les limites éventuelles 
et d'y apporter une éventuelle remédiation. 

Il est vain de se réfugier dans l'auto flagellation �j'ai bien peur que... je crains ... je dois vous 
avouer que je n'ai pas eu le temps ... j'ai eu tort ...' ; le candidat doit en toute circonstance se 
montrer ouvert. 
 

! Conseils et mises en garde. 
 

Parce que l'épreuve consiste en une réflexion autour de la mise en �uvre d�un projet, 
transférer des situations vécues ou des exemples d�élèves rencontrés au cours de son expérience 
professionnelle n'est pas souhaitable: parler de ses élèves, qui ne sont que 14, ou d'une classe 
que l'on dit bien connaître va à l'encontre des modalités même de l'épreuve. Le candidat ne doit 
pas idéaliser le contexte même si l'on peut comprendre l'effet rassurant que cette transposition 
peut avoir chez le candidat. 

La profusion des assertions de type �Je leur demanderais/demanderai, je leur dirais/dirai ou je 
leur ferais/ferai prendre conscience ��, enferme souvent le candidat dans l�idée qu�il se fait d�un 
cours idéal encore une fois. Il est important de déceler les difficultés que pourra rencontrer 
l�élève, de les anticiper, les sérier et d�y apporter une réponse concrète. En exposant clairement 
les stratégies d'aide envisagées. Il est également important d'anticiper l'impact de certaines  



  

activités, les possibles dérapages auxquels elles peuvent mener: par exemple, une séance de 
�relooking� en classe pour faire travailler le comparatif pourrait s'avérer traumatisante pour 
certains adolescents. On se méfiera de même de certaines tâches sur des thèmes dits 'sensibles' 
qui, mal préparés, ne pourront donner lieu qu'à des propos stéréotypés de la part des élèves. 

Un jargon non maîtrisé, parfois erroné est à bannir. L'on peut citer parmi les erreurs à ne pas 
commettre : un slogan est cantonné au rôle de 'déclencheur de parole' et délaissé ensuite, le 
candidat promet en tâche finale un travail 'créatif', l'élève est laissé seul face à des consignes 
vagues telles que « Les élèves devront revoir la leçon », le candidat a recours à la formulation 
lapidaire « On expliquera la PRL (pratique raisonnée de la langue), etc. ... » 
Le jury attend du candidat qu�il emploie une terminologie claire et rigoureuse et une utilisation à 
bon escient. 

Trop souvent encore, le lexique utilisé par certains candidats trahit un certain manque de 
rigueur lorsque tout est minimisé dans les propos : « je proposerai une petite évaluation, une 
petite trace écrite ou encore une petite recherche sur Internet » Des affirmations du type : « Je 
m�attends à un certain nombre de réactions » ou encore « j�espère que les élèves remarqueront 
� » Demander aux élèves de bien repérer, de bien comprendre ... repose sur la seule bonne 
volonté de l'élève et dédouane malheureusement le candidat de toute stratégie pour y parvenir! Il 
y a une grande confusion entre des termes aussi divers que interaction, repérage, rebrassages ou 
connaissances nouvelles. 

L'utilisation du tableau qui peut aider le candidat à présenter tel ou tel exercice, a quelquefois 
été mal comprise. Il est inutile de se lancer dans l'entreprise chronophage qui consiste à recopier 
au tableau le plan de sa propre exploitation pédagogique, et ceci, même si le candidat en fait son 
'credo'. 

Le recours à l'outil informatique et notamment l�Internet sont des solutions qui ont été souvent 
été présentées, on peut le regretter, comme systématiques dans le cadre d�un travail de 
recherche, donné un peu à l'aveugle. Il convient de donner des consignes claires pour des tâches 
réalistes. 
 
 

2�Deux exemples d�exploitation pédagogique « option collège » 
 
 

! Document papier: �We've got the Power� 
 

Le support proposé est une interview extraite de la rubrique �SPORTS� du magazine RADIO 
TIMES en date du 24/30 novembre 2007. Tom Hoxley est le responsable de la rubrique. 

Ce document peut être exploité à partir de la classe de 4ème et son étude est envisageable 
sur deux séances. 

 
" Activités langagières : expression orale 
" Savoir faire : mener une interview 
" Compétence 'pragmatique' : savoir réagir face aux questions. 
" Compétences culturelles : pubs , sports , darts in the UK� 
" Objectifs lexicaux : games and sports (The Grand Slam of Darts) - the Olympics. 

une difficulté: �the oche, pubs... � 
" Objectifs grammaticaux : V+ing / le présent simple / le preterite / used to / may / might 

/ 
" Objectifs phonologique(s) :  diet    arrow   special    teetotal 
" Compétences communicatives: 

- les traditions passées: �The older players used to  ...it was the norm ...� 
- exprimer l�activité du sujet: �not going to the pub , not staying out late� 
- l'habitude du sujet: �I hardly drink , I never stay out late�� 
- l'idée d�incapacité, d�impossibilité : � it can't be a sport ! � 
- l'hypothèse, la possibilité et le doute: �darts may become an Olympic  sport some 

day / I might have a white wine and soda... He might not be so fit ...� 



  

- le conseil: �you've got to stay fit ...� 
 

Difficultés prévisibles : 
Le thème pointu et la relative méconnaissance de ce sport peuvent présenter des difficultés 

pour le candidat, comme pour l'élève. 
 
Propositions d�exploitation : 
L'interview en elle-même n'est pas très longue mais elle donne suffisamment d'informations 

sur le jeu de fléchettes et les contraintes qui s'imposent à celui qui est devenu un champion. 
La fiche d'identité du champion Phil 'the Power' Taylor peut être rapidement construite (the 

game's greatest player , nickname, when did he start ...? ) 
 
Délimiter des tâches finales précises : 
La préparation à une tâche d'expression orale en interaction sur le type de l'interview paraît 

être une entrée intéressante (Interview of the King of ...). 
On peut imaginer également la mise en place d'une conversation entre un amateur de �darts� 

(souhaitant l'inscrire comme sport olympique) et un spectateur amusé qui met en avant l'idée de 
jeu. 

Un travail préliminaire sur la quantité (all the top players ... both rival championships , some 
of the players, the older ones ...) aidera en fin d'exploitation à bâtir la confrontation et évitera 
ainsi aux élèves d'avancer trop de généralités. Justement l'entretien proposé ici balaie quelques 
clichés. Il serait intéressant de s'appuyer sur cette idée. ('Some people look at darts and say..�) 
 

Besoins langagiers / compétences linguistiques et idées pour mettre en place des stratégies : 
L'on veillera à construire un projet qui obligera  l'élève à se poser la question 'Is darts a sport 

or just a game ?' Une fois que le parti est pris de considérer �darts� comme un sport à part entière, 
alors le travail sur l'habitude de l'entraînement, les contraintes, etc. peut commencer. 

En s'appuyant sur la question : �We thought all darts players drank and smoked? � l'on pourra 
faire émerger des idées autour de �healthy / unhealthy habits� 

Opposer : �other players' habits� et �my habits� , peut s'avérer utile pour l'entretien ou le 
débat  final  .  

�I hardly drink now� se doit d'être exploité car il offre une place pour le doute ( he may be not 
so healthy after all), ramène l'élève à évoquer 'used to', les temps anciens des fléchettes... 

De même : �Britain's mortorway service stations aren't the best place to find healthy food� 
nous alerte sur la possibilité de faire  quelques entorses au régime, de nourrir des regrets. 

Enfin en prolongement de cette étude, le sketch auquel le journaliste fait allusion et qui est 
extrait de 'Not the Nine O'clock News' est disponible sur Internet, il met en scène deux 
concurrents qui passent leur temps à boire sans jamais lancer de fléchettes. 
 
 

! Document vidéo: �Thriller� 
 

Le support proposé est le début du clip 'Thriller' interprété par Michael Jackson et réalisé par 
John Landis. Deux jeunes gens sortent ensemble un soir mais le rendez-vous amoureux bascule, 
Michael se transformant en loup-garou. 

L'on pourra envisager de traiter ce document sur deux séances en classe de 4ème.  
" Activités langagières : compréhension et expression orale 
" pas de réelle difficulté lexicale ou de compréhension. 
" Compétences culturelles: les codes du genre ( 'horror films') 
" Objectifs lexicaux : les sentiments : scared, worried, terrified, puzzled, delighted� 
" Objectifs grammaticaux : Travail sur la modalité épistémique : MAY, MIGHT, MUST 
" Objectifs phonologique(s) : accent US et l'intonation qui trahit les émotions des 

personnages 
" Compétences communicatives: 

- l'hypothèse, la possibilté� 



  

- Rapporter les paroles: �he asks her if she wants to... / He tells her he's different�� 
- l'idée d'avenir: �will / want to�� (concernant les projets des personnages) 
- le Present Perfect (pour évoquer la panne et ses conséquences) 

 
Le début de l'extrait se prête superbement à une phase d'anticipation (visionnage jusqu'à la 

panne de voiture, avant tout dialogue). Un travail sur les codes vestimentaires pour replacer la 
scène en contexte (a teen movie in the 1950s) peut permettre d'accéder à l'idée de 'pastiche'  

Les consignes à imaginer : « Describe the situation. What�s the problem? »  
L'occasion est donnée de faire émettre des hypothèses avec �maybe, may, must�� et surtout 

de les vérifier avec la première phrase du dialogue. 
Suite du visionnage jusqu�à �now it�s official!�. Les perspectives qu'offre cette officialisation 

sont nombreuses (utilisation de �will� entre autres références à l'avenir, idée de projet�) 
Un des intérêts de cette scène repose sur l'idée de basculement: l'on passe d'une situation 

'classique' (dating , Will you be my girl..?) à une métamorphose. 
Reprise du visionnage jusqu�à �I�m different�: « What does he mean ? ». Émission 

d�hypothèses avec �maybe, may, must��. Si peu de choses sont imaginées, laisser avancer 
quelques secondes pour montrer la lune et éventuellement l�agitation du personnage. 

L'on pourra imaginer une trace écrite de ce type: The scene takes place at night. A boy and his 
girlfriend are driving when the car breaks down. They must be out of gas. They go and walk into 
the woods and the boy asks the girl if she wants to marry him. The girl is delighted and says yes. 
But then the boy tells her he�s different. He may be an alien or he may have magic powers. So he 
might be dangerous. 
 

Homework: apprendre la trace écrite et formuler d�autres hypothèses. En allant au delà, un 
travail de prédiction avec will. 

Dans une deuxième séance la vérification des hypothèses du cours précédent et du homework 
se fera à l'aide du visionnage de la fin de l�extrait. 

The full moon becomes visible and the boy feels strange and suddenly he turns into a 
werewolf. The girl is terrified and screams. She may run away, She may try to fight the werewolf. 
The werewolf might kill her�  

Nouveau visionnage de l�extrait avec pour consigne: �Pick up the elements showing it�s a 
horror scene (night, scary music, moon, woods, car breaking down, happy beginning). 

Travail sur les codes de ce genre cinématographique. 
Écueils à éviter: montrer la séquence vidéo en bloc et en entier dès le départ ou à l�inverse 

trop la segmenter. L'on veillera également à retarder au maximum l'introduction du script dans 
l'exploitation. Ce dernier sera utile si l'on veut faire jouer la scène mais peu profitable à l'élève 
dans une activité de compréhension/expression orale. 

Il est important d'insister sur le fait que tout est codifié, que l'on est davantage dans le rôle du 
pastiche ou de l' hommage à un genre cinématographique. Un prolongement de l'étude du thème 
(dans des films comme Grease, Rebel Without A Cause�) pourra aider à comprendre cette 
fascination du réalisateur et de l'acteur pour les années 50. Sans perdre de vue toutefois que l'on 
assiste ici à une perversion des codes, les films cités mettent en scène de jeunes Américains 
blancs contrairement à Thriller. De plus, un public plus exigeant aura remarqué que la 
métamorphose de Michael Jackson préfigure celles qu'il s'est par la suite imposées dans sa vraie 
vie. 

(proposé par Christophe Saconnet) 
 



  

3�Option Lycée 

! Conseils généraux : l�analyse du document, la définition des objectifs et le choix de la 
classe. 

L�analyse du document, qu�il s�agisse d�un texte, d�un document iconographique ou d�un 
support vidéo, est une étape primordiale. En effet, c�est à partir d�une réflexion approfondie sur le 
support que l�on peut en définir la nature et la spécificité. Une analyse précise et ciblée permettra 
d�identifier le type de narration, les personnages, le concepteur et ses intentions, de repérer le 
factuel, de faire ressortir la thématique et la part de l�implicite et débouchera sur la définition 
d�objectifs cohérents. S�agissant d�un document vidéo, l�analyse se concentrera sur les éléments 
visuels, le son, la musique, les gestes, le cadrage et les différents plans. Le lien entre son et 
images sera établi, l�importance de certains plans soulignée, sans pour cela aboutir à une 
exploitation exclusivement théorique et technique. 

L�analyse a également pour but de faire émerger les obstacles que pourraient rencontrer les 
élèves, les difficultés lexicales, syntaxiques, phonologiques, les accents, le débit des locuteurs, 
sans omettre les références culturelles. 

Les éléments facilitateurs seront pris en compte car ils représentent autant de points d�appui 
dans la démarche. 

- Une analyse trop longue, mal ciblée risque de retarder la présentation de la mise en �uvre 
et nuire à son développement détaillé. 

- Les objectifs à privilégier découlent de l�analyse et le candidat se doit d�effectuer des choix 
pertinents, sachant que ces choix doivent être motivés par le souci de construire du sens et de 
permettre aux élèves d�y accéder. Faire un catalogue d�objectifs sans lien étroit avec le support ou 
annoncer des objectifs qui ne seront pas exploités par la suite est peu judicieux. 

Le choix de la classe va se faire en fonction des programmes que le candidat devra connaître 
mais également en fonction du support, de la maturité requise pour son étude et du thème 
abordé. Il est indispensable de faire preuve d�ambition, par exemple en suggérant des 
enrichissements de la langue produite par les élèves et de proposer un projet en adéquation avec 
la classe choisie. Le jury a souvent noté le décalage entre le choix de la classe et le contenu 
(culturel, linguistique) du projet. 

! La mise en �uvre. 

Lors de sa préparation, le candidat doit envisager la séquence dans sa totalité, mais pendant 
la présentation, il développe tout particulièrement une séance de son choix. Il ne doit en aucun 
cas éluder le document (en indiquant par exemple qu�il sera utilisé lors d�une seule séance dans le 
cadre d�une séquence qui en comportera quatre autres s�appuyant sur d�autres supports) mais 
bâtir son exploitation en se basant sur sa spécificité. Il ne devra pas davantage s�en servir comme 
prétexte à des activités mécaniques de manipulation grammaticale par exemple. 

Le candidat doit concevoir des étapes progressives de construction du sens, formuler des 
consignes précises en anglais et donner des exemples de production possibles par les élèves. La 
difficulté réside dans l�élaboration de tâches variées, qui s�enchaînent de façon cohérente et 
permettent de travailler plusieurs des cinq compétences langagières (compréhension de l�écrit, 
compréhension de l�oral, expression orale en continu, en interaction et expression écrite) et 
d�acquérir savoir et savoir-faire .Il ne suffit pas de dire « j�amènerai les élèves à dire que�, à 
comprendre que� » il faut se demander comment y parvenir et concevoir des activités adéquates. 
Présenter une démarche de cours reposant essentiellement, voire exclusivement, sur le 
questionnement ne saurait convaincre par son aspect répétitif et peu stimulant pour les élèves .Il 
s�agit d�envisager un travail d�aide à la compréhension du document et non d�évaluation de celle-
ci. Des tâches de repérage avec mise en réseau seront suivies d�activités proposant un 
enrichissement linguistique et permettant à l�élève, non seulement de s�approprier le sens du 
document, mais également, de commenter certains aspects de celui-ci. Rendre l�élève autonome 
suppose qu�on lui donne les moyens de le devenir. Il est donc impératif d�anticiper ses difficultés 
et de proposer des stratégies d�aide. 



  

Lors de la conception de la séquence le candidat doit se poser la question des apports 
nouveaux, indispensables à chaque étape de l�apprentissage. Quels nouveaux outils langagiers 
aura-t-on apportés à l�élève, quels savoirs nouveaux pourra-t-il utiliser et transférer à d�autres 
documents et d�autres situations de communication ? En effet, un cours de langue ne saurait se 
satisfaire de rebrassages ou réactivations. Le choix de la classe de seconde, classe dans laquelle 
on privilégie la consolidation des acquis de collège ne devra en aucun cas servir d�excuse à un 
manque d�ambition linguistique. Proposer un travail qui se limite au rebrassage de « Have to do 
something » ou « Be +ING » à ce niveau n�est pas acceptable. Le jury a souvent déploré l�absence 
de richesse du contenu de certains exposés. Inversement, certains candidats considèrent qu�à 
partir du moment où l�élève est au lycée, il possède une connaissance suffisante de la langue et ils 
éludent tout simplement le problème de l�accès au sens. 

Le candidat ne doit pas omettre de proposer un travail pour le cours suivant, en prolongement 
de ce qui a été étudié ou en préparation des activités de la séance à venir. Le but est de fixer, de 
réutiliser les éléments exploités afin de les fixer ou de les transférer à d�autres situations. 
Souvent, le travail envisagé par les candidats est sans lien avec le contenu linguistique du cours 
et les élèves ne sont pas armés pour le faire. Il faut donc s�interroger sur la faisabilité des tâches 
données. 

L�évaluation, qui vient clore la présentation, doit avoir fait l�objet d�une réflexion approfondie 
et porter sur l�ensemble de la séquence. Prévue à partir des objectifs définis, elle devra refléter le 
contenu du projet et permettre de mesurer les progrès des élèves. Des critères d�évaluation 
pourront être définis et communiqués aux élèves. 

! L�entretien : 

Lors de l�entretien qui suit la prestation du candidat, celui-ci peut être amené à préciser ses 
choix, à les expliciter, à revenir éventuellement sur certains aspects de sa démarche .Il s�agit d�un 
échange constructif que le candidat doit saisir pour clarifier et réajuster - cela est souvent 
nécessaire - son exploitation. Il doit se montrer attentif aux questions posées et montrer sa 
capacité à prendre de recul et à se remettre en question. Il n�est bien entendu pas souhaitable de 
rejeter en bloc tous les choix effectués, ni de préciser que le jury «  a raison ». Celui-ci apprécie 
les qualités d�écoute et de dialogue des candidats. 

4�Deux exemples d�exploitation pédagogique « option lycée » 
 

Document vidéo extrait de la série télévisée américaine« Desperate Housewives » (script 
reproduit en annexe) 
 

L�objectif ici n�est pas de donner aux candidats un exemple de démarche type, applicable à 
tout document vidéo, mais de proposer des pistes d�exploitation en lien étroit avec sa spécificité. 

Il s�agit d�un extrait de l�épisode 1 de la saison 3 comportant une voix off. La scène se passe 
dans une banlieue aisée, plus précisément à Lake View Drive. La dimension sociologique est 
primordiale, le terme « housewife » sera défini. L�extrait met en scène un couple et un perroquet, 
l�accent est mis tout d�abord sur le lien entre le perroquet et le personnage féminin Alma - l�oiseau 
se substituerait à l�enfant : « Momma loves you baby » - mais la fin de l�extrait semble devoir 
faire évoluer notre première impression. L�oiseau � obstacle à la fuite - ne serait-il pas plutôt 
l�allié du mari ? Celui-ci, Orson, ne s�exprime pas - tout au moins verbalement - et la tension 
entre le couple est perceptible dans les différentes composantes de l�extrait : le son, le rythme de 
la musique qui va en s�accélérant et souligne l�intensité dramatique, les images -visages tristes et 
fermés- les motifs récurrents tels que la cage, les barreaux et la fenêtre. La notion d�enfermement 
devient essentielle. 

La tension est également renforcée par le choix des plans : plans rapprochés, gros plans sur la 
fenêtre, la cage, contre plongée accentuant l�image de la femme soumise, dominée, travelling 
associant personnage et animal. La complémentarité images/son permet l�accès au sens du 
document. 

 



  

• Les éléments facilitateurs : 
Les images parlantes, la familiarité de la source pour beaucoup d�élèves (voir ci-dessous 

cependant). 
Les symboles assez faciles à décrypter. 

 
• Les obstacles : 

Le fait que certains élèves connaissent la série et risquent de répondre directement aux 
sollicitations donc sans émettre d�hypothèses ou sans justifier leurs propos ou interprétations. 

La part de l�implicite qu�il appartiendra au professeur de faire exprimer par les élèves. 
 

• Les objectifs : 
 
Méthodologiques : l�analyse filmique ; l�expression de l�implicite à partir de repérages factuels. 
Culturels : la place de la femme dans la société 
Linguistiques : 

- grammaticaux : les modaux au passé, les causatives, (make someone do), les expressions 
du souhait et du regret. 
- lexicaux : prise de vue, tâches ménagères, vocabulaire domestique. 
- phonologiques : les accents de phrase, les mots accentués, l�intonation et les groupes de 
souffle. 

 
• Les compétences développées seront la compréhension orale, la production orale en 

interaction et en continu et la production écrite. La tâche finale consistera à proposer 
une voix off pour la dernière partie de l�extrait. 

 
• La classe choisie : la classe de première dont le programme culturel comporte les 

notions de domination � opposition - révolte et la notion d�identité (construction par 
identification et par rupture). 

 
• La mise en �uvre se déroulera en 2 séances suivies d�une séance d�évaluation. 

 
• Pistes d�exploitation. 
 

Une approche visant à la découverte progressive du support avec émissions d�hypothèses et 
vérification de celles-ci est possible .On peut envisager de dissocier images et son et de se 
concentrer sur les images dans un premier temps. On fera un découpage significatif permettant 
les repérages essentiels puis, dans un deuxième temps la confrontation avec la voix off sera 
l�occasion de vérifier les hypothèses et d�enrichir le contenu. 

Dans la mesure où le document à traiter est un extrait de série télévisée que l�on regarde dans 
sa globalité, un visionnement d�ensemble avec un retour sur les éléments clefs semble une 
alternative cohérente. Par exemple, on pourra lors d�une première séance procéder ainsi : 

 
Première séance 
 
1 Visionnement de la séquence dans sa globalité images + son. 

Objectif : définir le document. 
Lors de cette première phase de découverte, il est souhaitable de demander aux élèves de 
s�exprimer librement sur les personnages et les éléments repérés. 
 

2 Visionnement du début jusqu�au départ de la voiture. 
Repérages: cadre et personnages . 
Group 1: �Pay attention to the setting (give as many details as possible)�. 
Group 2: �Pay attention to the characters (physical description, expressions on their faces).� 



  

Mise en réseau et définition du milieu social, du terme �housewife�, et lexique associé à 
�household chores�, femme qui semble maniaque, personnages tristes qui ne communiquent 
pas. 
Gros plan sur le reflet et le visage d�Alma derrière les barreaux, lien Alma / the parrot, 
symbolisme de la cage, notion d�enfermement, prise de conscience d�Alma.  
 
3 Suite du visionnement jusqu�à la fin. 
Group1 : repérage des éléments visuels et des motifs récurrents : la fenêtre, les barreaux, la 
cage le reflet, le panneau Stop, pour renforcer la notion d�emprisonnement. 
Group 2 : repérage des plans : structure circulaire avec plan fenêtre, voiture qui s�éloigne et 
donne le signal du départ d�Alma, même plan qui met un terme à ses velléités 
d�émancipation, contre plongée qui signale sa fragilité. 
 
4 Retour sur la fin de la séquence  
Travail collectif autour des relations femme-mari-perroquet  repérer leurs actions et 
expressions. Il s�agit d�établir le parallèle entre la femme « who wants to fly away »et 
l�oiseau prisonnier de sa cage, puis de faire ressortir la trahison de l�oiseau vis-à-vis d�Alma 
et sa soumission à l�autorité du « père » Orson. 
 
5 Homework: être capable de rendre compte du travail fait; puis piste de réflexion: « What 
part does the parrot play in Alma�s life and in her attempt to fly away ? » 
 
 
Seconde séance : approfondissement et enrichissement linguistique. 
 
1 Prise de parole en continu (à partir du travail donné précédemment). 

• Accent mis sur la voix  « off » et les effets sonores 
• Approfondissement de la relation wife/husband. 
 
- Partir de �she knew better than to say to her husband� à mettre en parallèle avec 
�everything she did was dictated by her husband� 
Productions possibles: he ruled the household he made her do exactly what he wanted, 
he expected her to obey his orders to the letter. She had to comply with his every wish. 
She had to do as she was told. Déductions à propos de la personnalité de l�un et de 
l�autre : overbearing, authoritarian, domineering, strict � submissive, meek, compliant. 
- Prise de recul: �Why did she decide to go away? � 
She can�t have been able to stand it any more she couldn�t stand it/endure it any more  
- Transfert: he can�t have loved her. It must have been a marriage of convenience 
- Possibilité expression souhait / regret. She wished she could speak to him, she wished 
she had been brave enough to stand up to him/ she hadn�t been so weak. 
 

2 Distribution du script pour travail phonologique 
 

- Travail sur le script à partir de l�écoute. 
- L�intonation et les groupes de souffle, les accents de phrase et les mots accentués en 
quoi participent-ils à l�expression du sens (ex :per his instructions). 
Entraînement avec du shadow-talking (l�extrait sans le son avec les sous-titres en 
anglais) 

 
3 Homework: 
 

- Fabrication d�une voix off pour la dernière partie de la séquence - l�échec de la fuite - 
avec l�aide de l�assistant ou en salle multimédia. 
 

Evaluation 



  

 
1) Production écrite : Résumé puis analyse filmique d�un autre extrait. 
2) Production orale : Fabrication de la voix off d�un autre extrait. 
 

II. Ecueils dans l�exploitation de ce document. 
 
- Ne pas prendre en compte la spécificité du support et donner le script avant que les 
élèves aient eu accès au sens de l�extrait. 
- Proposer une exploitation qui occulterait le personnage masculin pour se concentrer sur 
le personnage d�Alma (la tension dramatique dans ce couple ne serait pas perçue). 
- Ignorer la dimension symbolique 
- Ne pas faire de travail phonologique. 
 

Document papier : Extrait du roman  Life is so good  publié en 2000 de George Dawson et Richard 
Glaubman. (script reproduit en annexe) 
 

Le document proposé est un extrait d�une autobiographie retraçant les souvenirs d�enfance de 
George Dawson, un noir américain qui apprit à lire à l�âge de 98 ans et se confia à un instituteur 
Richard Glaubman .Ce passage évoque une période cruciale de la vie du jeune G.Dawson, alors 
âgé de 12 ans, à savoir l�année 1910, durant laquelle il dut quitter sa famille  pour travailler 
comme garçon de ferme chez une famille de blancs, Les Little. 

 
• Les éléments facilitateurs : 

Le style oralisé dans une certaine mesure seulement, l�identification de la situation de 
déracinement, (perte de repères, sentiment d��abandon, « madeleine de Proust »). 

 
• Les obstacles prévisibles :  

La nature impressionniste de l�écriture du souvenir (digressions, analepses), le recul du 
narrateur adulte perceptible dans certaines incises au présent. 

 
• Les objectifs : 

Méthodologique : la narratologie 
Culturel : la mémoire 
Linguistiques : 

- grammaticaux : rebrassage du prétérit, du génitif si nécessaire, opposition, comparatifs, 
l�expression du souhait (if only, wish +prétérit modal), la reconnaissance de la valeur de 
would. 

- lexicaux : la famille, la ferme, les sentiments (enrichissement lexical) 
- phonologiques : la réalisation du <ed> pré-requis 
 

• Les compétences mises en �uvre : 
La compréhension écrite, l�expression orale : prise de parole en continu et en interaction, la 

production écrite lors de la tâche finale qui consistera en une expression semi-guidée et un 
creative writing sur le souvenir. 

 
• La classe choisie : 

 La classe de seconde car ce document s�inscrit dans la thématique de la mémoire et de la 
création mais également dans celle du lien social (si l�on considère le contexte racial et social de 
cet extrait) 

 
• La mise en �uvre pourra se dérouler sur 2 séances + une séance d�évaluation 
 
• Pistes d�exploitation possibles. 

 
Possibilité de découpage du texte en deux parties : (L1 → 21)  (L 22 → fin) 



  

 
Première séance : 
 
1 Travail d�anticipation au rétroprojecteur à l�aide de 2 phrases du texte : Lignes 1 et 21 qui 
encadrent la première partie du texte, entrée dans le document qui permet d�effectuer des 
repérages de base, d�introduire les oppositions du texte ( I / The Littles, 1910 / before, first 
time alone) d�aborder la notion de first-person narrative et d�évoquer la possibilité d�une 
autobiographie. 
 
2 Emission d�hypothèses sur le narrateur et sa situation, (What is he doing there ? Why is he 
alone?) rebrassage de la modalité de l�événement (présent ou passé) 
 
3 Activité de repérage centrée autour de l�opposition before / now (sous forme de tableau) : 
Entrées : Characters / places / food. 
 
4 Travail en groupes avec mise en commun et reformulation pour élaborer un début de trace 
écrite : possibilité de travail sur le prétérit, les structures d�opposition et de contraste et la 
comparaison. 
- Elucidation des rapports entre les personnages : a farm boy. 
- Repérages topographiques : Distribution d�un plan des lieux : inscrire les personnages qui les 
occupent et les activités correspondantes. Elucidation du lexique de la ferme (barn, fence, 
shed) et mise en évidence des notions de cloisonnement, isolation / isolement et solitude du 
narrateur. 
- Questionnement sur les émotions qu�il peut ressentir (le manque) et reformulation avec if 
only, wish +prétérit modal suivie d�une phase conceptuelle. ( I wish Mum was here to comfort 
me. If only I could talk to Pete). 
 
5 Homework : 
Préparer une prise de parole en continu qui présentera le document, résumera le travail sur le 
texte et réutilisera les structures langagières vues en cours, notamment le souhait Elle se fera 
sans note mais avec le tableau et le plan sur transparents au rétroprojecteur. 
Critères : bonne réalisation du <ed> et maîtrise du prétérit modal 
 
Deuxième séance : Etude de la 2ème partie du texte. 
 
1 Lecture pour repérage d�informations supplémentaires sur le personnage principal. What do 
you learn.about him? name complexion (skin colour), feelings, social background.� 
Type of narrative: Pay attention to the tenses. Conclusion: childhood memories L 22 → 23 
Intrusion du narrateur adulte, son nom est mentionné: piste de l�autobiographie confirmée. 
- Reconnaissance de would et QCM pour la reformulation des phrases comprenant cet 
auxiliaire. 
- Mise en lumière de la construction impressionniste du souvenir. 
 
2 Division de la classe en plusieurs groupes pour repérages précis des référents, des 
connecteurs logiques, des repères temporels, des éléments associés à la famille (les 
occurrences de Mamma) et à la nourriture (cookies). Repérages à l�aide de couleurs sur 
transparents (un par groupe). On pourra ensuite projeter et superposer les transparents pour 
faire apparaître la structure du texte. 

 
Evaluation : 
 
1) Production semi-guidée : 
Rédaction du souvenir de cette première nuit mais avec changement de point de vue : point 
de vue de Pete. 



  

- Propositions d�amorces de paragraphes : �in 1910, I was �..years old and George was 
beginning his time at the Littles, �the first night and each one to follow���that first night�. 
2) Creative writing. 

Raconter un souvenir d�enfance fondateur. 
 

• Ecueils dans l�exploitation du document 
 
- Faire un placage civilisationnel abusif de l�histoire des Noirs-américains. 
- Donner aux élèves des recherches à faire sur l�histoire sans donner de consignes précises  (où ? 
quels aspects cibler ?) 
- Donner le texte à lire en entier dans un premier temps. 
- Proposer des exercices de discrimination orale portant sur certains sons récurrents à partir du 
support écrit. 
- Se servir du texte comme prétexte à un travail grammatical sur les verbes irréguliers par 
exemple. 
- Demander aux élèves de s�exprimer sur le style d�écriture sans avoir fait un travail de guidage 
au préalable. 
- Proposer une évaluation sans lien avec le travail fait et sans cohérence avec le support. 
 
         (Proposé par Marie Claude Reynal) 
 
 
 
 

B�L�épreuve de compréhension - expression 
 

! L�épreuve 
 

L�épreuve de compréhension constitue la seconde partie de l�épreuve orale. Sa durée est de 
vingt-cinq minutes (dix ou douze minutes sont consacrées à la prise de connaissance du 
document et quinze minutes à un compte rendu suivi d�un entretien). Le coefficient affecté à la 
note décernée est équivalent à celui de la présentation du projet pédagogique. 

Le candidat devra être capable de mobiliser très rapidement sa capacité à s�exprimer en 
anglais et ses connaissances culturelles. 
 

! Gestion du temps 
 

- Si le candidat compose à partir d�un document audio (dont la durée est généralement 
d�environ deux minutes), il a douze minutes pour en prendre connaissance comme il le 
désire (en écoutes fragmentées et/ou dans sa globalité) et organiser ses idées en vue du 
compte rendu. 

- Si le candidat compose à partir d�un document écrit (dont la longueur est généralement 
celle d�un format A4), il a dix minutes pour en prendre connaissance et organiser ses idées 
en vue du compte rendu. 

 
Le candidat présentera son compte rendu avec la seule aide de ses notes, sans pouvoir 

conserver le document à partir duquel il a composé. Le jury, qui avait quitté la salle afin de laisser 
le candidat composer, rentre à la fin du temps de préparation. Le candidat aura alors quinze 
minutes pour faire part au jury de son compte rendu et répondre aux questions de celui-ci. La 
gestion de ces quinze minutes revient au candidat qui les utilisera à sa guise mais devra veiller à 
ménager un temps suffisant au jury afin de lui permettre de poser des questions. 

Etant donné la rapidité de l�épreuve, il est préférable de prendre connaissance du document 
dans son entier afin d�en dégager au plus vite l�idée principale et d�être capable lors d�une 
deuxième écoute ou lecture de hiérarchiser rapidement les informations. 
 



  

 
! Consignes 

 
Sur la table sur laquelle il compose, le candidat trouvera les consignes suivantes :  

 
 
Épreuve de compréhension-expression (25' en tout)  
 
 
Papier :  

- Préparation : lecture silencieuse 10' 
 
- Compte-rendu sans le texte en anglais (en général 2 à 3 ') puis discussion en anglais 

(compte-rendu + discussion = 15' maximum). 
 

- Le candidat peut garder ses notes mais pas le texte 
 

- A la fin il rend le document  et ses notes au jury. 
 

-  
Audio : 
 

- Préparation : écoute 12� 
 

- Compréhension : Ecouter le tout jusqu'au bout avec prise de notes si vous le souhaitez dès 
la première écoute. 

-  
- Compte-rendu en anglais à partir des notes. (en général 2 à 3 ') puis discussion en anglais 

(compte-rendu + discussion = 15' maximum). 
 
 

! Quelques conseils : 
 

- Exposé : identifier qui parle à qui pour dire quoi, comment et pourquoi (auteur, le public 
ciblé, le message, les enjeux, les intentions, la rhétorique�) 

 
- Entretien : être réactif, s'exprimer avec aisance dans une langue qui convienne à une 

situation de concours parce que d'enseignement, ne pas hésiter à donner un point de vue 
personnel. 

 
 
 

! Spécificités du document 
 

Il convient, afin d�aboutir à une mise en perspective pertinente du document, de bien en 
analyser la spécificité. On ne peut traiter de manière identique un article tiré de la presse et un 
extrait d�émission de radio. 

Pour chaque document il faudra s�interroger sur la source, le public visé, le message, son 
efficacité ainsi que le contexte dans lequel il a été écrit, publié ou diffusé. Il faudra s�attacher à la 
tonalité du document, au statut des intervenants et à leur point de vue. Il ne faudra pas omettre 
la mise en page dans le cas d�un document papier ou le fond sonore dans le cas d�un document 
audio. 

On ne négligera pas le registre, le niveau de langue, ainsi que la nationalité des intervenants 
et leur accent. 
 



  

 
! Le compte rendu 

 
Il constitue la première véritable prise de parole en continu du candidat en anglais. Le jury 

n�attend pas une simple restitution du contenu du support mais une présentation synthétique et 
organisée qui inclura des références culturelles. La paraphrase est à proscrire. 

Le candidat devra donc :  
- Identifier la source du document (s�il s�agit d�un périodique, mentionner sa fréquence de 

parution ainsi que le lectorat ciblé). 
- Préciser le nom et la qualité des intervenants (s�il s�agit de personnages publiques, on peut 

en profiter pour mentionner leur actualité). 
- Définir le thème abordé et préciser s�il est au centre d�un polémique ou d�un fait 

d�actualité. 
- S�interroger sur la fiabilité des opinions émises. 
- Se limiter à de très rares citations. 
- Faire une synthèse éclairée des idées exposées. 
- Repérer le ton. 

 
Il est indispensable de prendre du recul quant aux propos présentés dans le document. Une 

mise en perspective est attendue car cette partie de l�épreuve, ne l�oublions pas, doit permettre 
au candidat de montrer qu�il a compris un document tant dans son contenu que dans sa 
dimension politique, culturelle et éventuellement sociale.  
 

Il apparaît que de nombreux candidats sont déroutés face à un document d�une page. Il est 
impératif de s�entraîner à la lecture rapide d�un document et à la prise de notes. 
 

! L�entretien avec le jury 
 

Il faut immédiatement préciser qu�il ne s�agit nullement pour le jury de demander au candidat 
de se justifier mais plutôt de lui permettre d�enrichir davantage son propos par un apport 
supplémentaire de références culturelles, de précisions, de nuances. 

Il s�agit d�un échange dynamique pendant lequel le candidat devra mettre en avant ses 
qualités de communication en ayant soin de regarder tous les membres du jury et d�avoir une 
attitude positive et ouverte, de parler à voix suffisamment haute, de se montrer convaincant sans 
pour autant être agressif. 

Toutefois il convient d�avoir à l�esprit que lors de cet entretien, le candidat devra porter une 
attention toute particulière à la qualité de son anglais tant au plan phonologique que syntaxique et 
veiller à employer un registre et un niveau de langue cohérents. Il essaiera de gommer tout tic 
langagier et privilégiera la fluidité, la richesse et l�authenticité de son anglais. 

On peut donc conclure sur le fait que l�exigence de cette épreuve demande non seulement un 
entraînement régulier à la lecture rapide et la synthèse de document mais surtout un suivi de 
l�actualité des pays anglo-saxons. 
 
 

! Exemples d�épreuves de compréhension - expression 
 

Il s�agit ici de donner quelques pistes de réflexion à partir d�un choix de deux des sujets 
proposés cette année : un document papier et un document sonore. Chaque développement est 
une proposition qui ne doit pas être considérée comme exhaustive ou comme la seule valide. Il 
s�agit d�une démarche qui pourra être susceptible d�apporter une aide aux futurs candidats. 
 
Sujet n°1: Compréhension orale   
 
« What �Electability� means for 2008 » (voir script du document en annexe) 
 



  

" Points essentiels : 
 

Il s�agit d�un extrait d�une émission radiophonique  diffusée sur NPR (National Public Radio) qui 
est la principale radio publique américaine distribuant et produisant des actualités et de la 
programmation culturelle. Cet extrait est d�une durée de 1 min 45 et a été diffusé le samedi 24 
novembre 2007. 

Il s�agit d�une interview menée par le présentateur dont seul le prénom nous est donné : 
Scott. Celui-ci reçoit Ron Elving qui est : « Senior Washington Editor ». 

Ce document traite de la notion d�éligibilité dans le contexte des élections présidentielles 
américaines 2008. Il ressort de l�entretien que l�éligibilité d�un candidat est ce à quoi les électeurs 
prêtent une attention toute particulière. Cette notion est définie comme étant traditionnellement 
associée avec le fait d�être un candidat (et non une candidate) blanc  et d�une cinquantaine 
d�année. S�ajoute à cela pour un candidat, le fait de ne pas avoir de position trop radicale mais 
une certaine capacité à rassurer les électeurs. 

Ce modèle pour le moins conventionnel est mis à mal par les candidats potentiels actuellement 
en campagne à savoir l�ancien maire de New York Rudy Giuliani, John Mc Cain, Mitt Romney, le 
Sénateur Obama et l�ancienne première dame Hillary Rodham Clinton. Ceci tendrait à montrer que 
l�électorat américain a mûri. 
 

" Suggestions d�enrichissement 
 

Il serait bon de replacer cet extrait dans le contexte des récents développements ayant eu lieu 
lors de la campagne et de souligner tous les nouveaux aspects de cette élection présidentielle. Par 
exemple la lutte fratricide entre les deux candidats démocrates qui semble servir la cause du 
candidat républicain qui est également en lice. 

Comment l�électorat perçoit-il le fait qu�Obama soit le premier candidat noir et Hillary Rodham 
Clinton soit la première femme? On pourra faire notamment ressortir la différence qu�il existe 
entre la façon dont les média ont présenté Obama, c'est-à-dire un candidat noir et la façon dont 
l�électorat noir perçoit Obama. 

On peut également insister sur la spécificité des campagnes électorales américaines en faisant 
référence au rôle des média, de l�argent, de la publicité et aux prises de positions des grandes 
figures d�Hollywood. 
 

" Questions que le jury pourrait éventuellement poser : 
 

- According to you, are race and gender issues at the core of the 2008 presidential 
campaign? 

- Can you name a Catholic candidate who was elected? 
- Discuss the sentence: �this year alone, you have a number of candidates, on both sides of 

the aisle, that don�t fit a traditionally electable image one way or another! 
 
 
 
Sujet n°2: Compréhension écrite 
 
« Searching for a definition of Britishness: Fine, but �no motto, please� » (voir document en 
annexe) 
 

" Points essentiels :  
 

Il s�agit d�un article extrait de l� International Herald Tribune, qui a été publié le vendredi 25 
janvier 2008 et dont l�auteur est Sarah Lyall. Ce journal est un quotidien américain de langue 
anglaise qui est notamment destiné aux américains expatriés. 



  

Les intervenants sont Sarah Lyall la journaliste, des lecteurs du Times, David Bishop le 
gagnant du concours sur la nouvelle devise du pays, Vernon Bogdanor, professeur d�histoire à 
l�Université d�Oxford et Michael Wills,  conseiller spécial au ministère de la justice. 

Il y a aujourd�hui un grand débat au Royaume Uni autour de ce qu�est l�identité britannique à 
l�heure où les citoyens de Sa Gracieuse Majesté ne se sont  jamais autant définis que par leurs 
différences tant régionales que religieuses ou ethniques. Il paraît donc être grand temps de 
mettre l�accent sur les similitudes. Le gouvernement a proposé des mesures pour susciter des 
élans de patriotisme ce qui a soulevé des questions délicates. 

Les détracteurs ont fait courir le bruit que le gouvernement souhaitait inventer une devise telle 
que celle existant en France pour la placarder au fronton des institutions. Le fait, qu�en novembre 
2007, le Times de Londres ait été à l�origine d�un concours pour inventer la meilleure devise n�a 
fait qu�ajouter au mécontentement. Au milieu des propositions les plus farfelues, le gagnant a 
proposé « pas de devise s�il vous plait, nous sommes britanniques » car d�après lui rien n�est 
moins britannique que d�envisager une chose pareille. De telles réactions mettent en évidence le 
fossé séparant le gouvernement de ses concitoyens. 

M. Bogdanor affirme qu�une partie du problème proviendrait  de l�histoire britannique, ce que 
réfute M. Wills. 

D�autres chantiers seraient envisagés tels que l�instauration d�une journée nationale à l�image 
de « Independence Day » aux Etats-Unis et la révision de l�hymne national dont la fin n�est pas 
très courtoise à l�égard des écossais. 
 

" Suggestions d�enrichissement 
 

On peut associer ce thème de l�identité britannique au premier ministre Gordon Brown qui, lors 
d�une conférence devant la Fabian Society, a tenté de lancer ce débat alors que le modèle du 
multiculturalisme a montré ses limites. Au même moment, la décentralisation a pour conséquence 
l�accroissement de l�autonomie des régions. Le premier ministre souhaite de nouveaux symboles 
nationaux et de nouvelles dispositions constitutionnelles. 

Il serait peut-être bon de faire référence aux attentats ayant eu lieu en juillet 2005 à Londres 
qui ont été perpétrés par des ressortissants britanniques et de mettre en lumière les 
conséquences psychologiques auprès de la population (remise en question du modèle 
d�intégration, sentiment d�insécurité car il y a prise de conscience du fait que l�insularité ne suffit 
plus pour se protéger). 

On pourra également évoquer le test de culture générale qui s�ajoute à l�examen de langue 
anglaise que les candidats à la nationalité britannique doivent passer depuis le 1er novembre 
2005. Ce test a pour but annoncé de faire comprendre aux nouveaux britanniques les us et 
coutumes de leur nouvelle patrie. 

On élargirait enfin sur le fait que la crispation sur l�identité nationale semble être liée au 
sentiment d�insécurité qui monte avec l�élargissement et la balkanisation de l�Europe.  
 
 

" Quelques questions que le jury pourrait poser : 
 
- How would you personally define Britishness? 
- How important do you think it is to have a clearcut national identity? For example, how do 

you define Frenchness or Americanness? 
- Why would you say it is easier to establish Americanness than Britishness ? 
- Discuss the sentence �a snappy, pithy �Liberté, Egalité, Fraternité� � style slogan that it 

could plaster across government buildings in a kind of branding exercise� 
 
        (proposé par Mireille Chambon Pernet) 



  

C�L�anglais parlé 

1 Remarques générales 

 
Conscients de l�importance de s�exprimer dans une langue fluide et authentique pour exercer 

avec bonheur le métier d�enseignant d�anglais, de nombreux candidats ont démontré cette année 
leurs aptitudes à cet égard. Le jury se félicite même du niveau plutôt en progression en ce qui 
concerne la qualité de la langue. En effet, rares ont été les prestations entachées de fautes 
graves, syntaxiques ou phonologiques, qui seraient rédhibitoires chez l�enseignant de cette 
langue. Les meilleurs candidats répondent bien sûr à ces exigences d�authenticité, fluidité, et de 
richesse de la langue ; en outre ils savent d�une part présenter un compte-rendu juste et 
circonstancié et d�autre part communiquer avec le jury en manifestant une certaine connaissance 
du monde anglophone et de l�actualité le concernant. 

Rappelons que cette évaluation représente la moitié des points alloués à l�épreuve d�oral du 
concours et qu�elle est divisée en deux parts égales : le compte-rendu du document proposé et la 
qualité de la langue, où l�étendue de la langue, l�aisance à l�oral et la correction sont les critères 
mis en �uvre. 

Il s�agit bien évidemment d�un exercice difficile, compte tenu du temps de préparation court, 
d�une dizaine de minutes, et du niveau de langue recherché. Pour assurer leur réussite, les futurs 
candidats auront à c�ur de se préparer régulièrement à l�exercice, faute de quoi, le stress 
engendré par l�épreuve ne manquera pas de les mettre en difficulté. 

Nous proposons un inventaire de quelques erreurs, que tout futur candidat reconnaîtra et 
tentera d�éliminer de sa prestation. Il s�agit souvent de fautes élémentaires, que l�enseignant 
d�anglais rencontre dans la classe au quotidien, et qui ne s�éliminent qu�avec la pratique régulière 
de la langue et, il faut le dire, un certain acharnement. 

 
 

2 Typologie d�erreurs courantes relevées 
 

! Syntaxe et grammaire 
 

Les erreurs graves persistent dans les catégories suivantes : 
 

• Groupe verbal 
! la conjugaison et les accords sujet/verbe 
! le choix entre l�aspect simple et be +ing, surtout au présent  
! les difficultés sempiternelles avec le present perfect/préterit 
! le passif mal maîtrisé 
! une certaine confusion dans l�utilisation des modaux 
 

• Groupe nominal 
! la détermination (même lorsque l�exemple se trouve dans le document:  Ø British 

people, Ø British history) 
! les confusions entre his/her ou encore who/which 
! les erreurs sur les pluriels irréguliers (child/children) 
 

• Autres erreurs 
!  On continue à relever de très nombreuses erreurs de préposition ou la présence de 

prépositions superflues (teach Ø pupils, ask Ø somebody).  
! L�ordre des mots pose parfois problème, comme l�inversion inutile dans les 

indirectes (I wonder what he will do.). 
! Notons qu�il n�est pas possible de commencer le compte-rendu par it�s, qui ne peut 

traduire « c�est », car il n�y a pas d�antécédent. 
! L�expression des chiffres et des dates n�est pas toujours maîtrisée. 

 



  

! Phonologie et phonétique 
 

! Les candidats francophones trahissent leurs origines le plus souvent par des 
déplacements d�accent et une intonation peu authentique. Si l�authenticité est 
forcément un objectif difficile à atteindre, des erreurs sur certains mots courants 
sont inacceptables (�African, �average, cri�teria, e�vent, po�licemen,�theatre). 

! On rencontre les erreurs classiques en ce qui concerne les diphtongues (absentes ou 
superflues), et les confusions entre [i] et [i :], [u] et [u :]. Certains, plus rares, 
continuent à bouder le [h] et le [th]. 

! Enfin, rappelons quelques mots usuels trop souvent mal prononcés : idea, 
teenagers, develop, photographer, won�t, working, law, taught, because, people. 

 
! Lexique 
 

! Trop de candidats s�expriment encore dans un anglais globalement correct mais très 
scolaire avec un lexique de base restreint. Que dire d�un futur enseignant qui 
abuserait des adjectifs élémentaires comme big, little, important, bad, good, sans 
pouvoir enrichir son propre lexique ? 

! On entend parfois des gallicismes, des barbarismes et des inventions, qui révèlent 
sans doute le manque de pratique de la langue, et ainsi la nécessité de se former en 
permanence à la langue par tous les moyens possibles. 

 
! L�aisance en anglais 
 
La situation de l�épreuve ne facilite en rien l�aisance linguistique. Le jury constate que de 

nombreux candidats s�expriment avec une lenteur excessive ou multiplient les hésitations, à la 
recherche d�un mot ou pour éviter les erreurs grammaticales. Le manque d�aisance n�est pas 
toujours dû au stress cependant, mais aussi à un manque de pratique et de maîtrise de la langue. 

Les défaillances linguistiques se manifestent également lors du compte-rendu du document de 
compréhension, où certains candidats s�appuient exclusivement sur celui-ci, se contentant de 
reprendre les phrases du document à leur compte, sans apparemment pouvoir s�en éloigner pour 
l�exploiter de façon personnelle. 

Pour terminer, la recommandation essentielle s�impose d�elle-même. Pour plagier Tony Blair et 
son « Education, education, education », le jury ne peut que sommer les candidats de « pratiquer, 
pratiquer, pratiquer ». Les progrès linguistiques sont à ce prix. S�il n�est pas toujours possible de 
renouveler les séjours à l�étranger, les moyens de se perfectionner ne manquent pas : la presse, 
les émissions de radio et de télévision, les films en version originale ainsi que tous les trésors à 
portée de clic grâce à Internet*. On peut souligner l�importance de s�entraîner à ce genre 
d�épreuve en temps limité, en sollicitant, si possible, l�aide d�un anglophone, ou d�un enseignant 
d�anglais. Il existe également de nombreux groupes et cours de conversation sur tout le territoire, 
ce qui offre une occasion supplémentaire de communiquer à l�oral. 

 
*Quelques sites britanniques et  américains: 
 
BBC:    www.bbc.co.uk  
The Guardian:   www.guardian.co.uk 
The Daily Telegraph:  www.telegraph.co.uk 
NPR:     www.npr.org 
New York Times:   www.nytmes.com 
CBS:     www.cbsnews.com 
        

(Proposé par Sheena Andromaque) 
  




