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L'agrégation a pour vocation prioritaire de recruter des maîtres de haut

niveau, appelés à exercer leur métier surtout dans l'enseignement du second degré. Dans

certaines disciplines, notamment dans celles qui ne comportent pas de concours internes,

elle peut aussi servir à l'amélioration des connaissances et à la promotion d'enseignants

déjà en exercice.

Les uns et les autres, surtout les premiers, trouveront des recommandations

pratiques dans la brochure « enseigner dans les lycées et collèges », dont la diffusion est

assurée par le Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie

(D.P.E.L.C.).

Signalons aussi l'existence d'un Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation

nationale, dont la consultation régulière permet d'avoir de nombreux renseignements

utiles.

Quant aux textes officiels régissant le concours, voici leurs références:

I Conditions d'inscription requises des candidats

1. - Dispositions statutaires et réglementaires Concours externe et interne (article 5

- III du décret modifié n° 72-580 du 4 juillet 1972)

2. - Conditions de diplôme

Arrêté du 21 juillet 1993 (J.O. du 21 août)

II Modalités des concours de l'agrégation

Arrêté du 12 septembre 1988
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Statistiques et observations sur l'ensemble du concours 2004

EFFECTIFS

Inscrits Présents Admissibles Admis

Première épreuve Dernière épreuve

63 56 55 20 8

Moyenne sur 20 des points obtenus

•  par le premier admissible

•  par le dernier admissible

•  par le premier admis

•  par le dernier admis

2002

11

7,27

11,87

9,87

2003

13,53

7,87

14,68

11

      2004

12,4

9,01

14,4

10,88

REPARTITION DES CANDIDATS PAR CATEGORIES

Catégories Inscrits Admissibles Admis

Professeurs certifiés 12 2 0

Sans emploi 2 0 0

Elèves I.U.F.M. première année 5 0 0

Elèves E.N.S. 3 3 3

Etudiants 38 15 5

Divers 3 0 0

REPARTITION ENTRE CANDIDATS ET CANDIDATES

Inscrits Admissibles Admis

CANDIDATS 14 6 5

CANDIDATES 49 14 3

REPARTITION PAR OPTIONS

Inscrits Admissibles Admis

OPTION A 10 2 0

OPTION B 53 18 8
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         L'agrégation de grammaire a été frappée en 2004, comme la plupart des concours de

recrutement des professeurs du second degré, par une diminution du nombre de postes : de

10 à 8 soit une baisse de 20% correspondant au taux moyen de la diminution générale. Le

nombre d'admissibles a été corrélativement ramené à 20 laissant aux candidats convoqués

aux épreuves orales une chance sur 2,5 d'être admis.

           Incidemment (?) le nombre d'inscrits a été affecté de la même baisse (de 84 en

2003 à 63 en 2004) et c'est ainsi que le nombre  des admis par rapport à celui des présents

( 14, 29% face à un pourcentage moyen de 10,84% pour l'ensemble des agrégations

externes) place cette agrégation dans un bon rang au palmarès 2004, le meilleur des

agrégations littéraires.

           Ce résultat relativement positif se justifie par le haut niveau des candidats et

notamment par celui des admissibles et des admis. La barre d'admissibilité a été arrêtée à

9,01, en nette hausse par rapport aux sessions antérieures (8,13 en 2001, 7,27 en 2002 et

7,87 en 2003) et, celle de l' admission à 10,88, très voisine de celle de 2003 qui était

exceptionnellement élevée (11 sur 20).

             Le petit nombre de reçus ne permet pas de dessiner un profil des lauréats de

l'agrégation de grammaire significatif sur le long terme. On indiquera seulement qu'en

2004,  les 8 postes mis au concours ont été obtenus par 5 hommes et 3 femmes, titulaires

d'une maîtrise et, dans un cas, d'un D.E.A., nés entre 1979 (1) et 1982 (1), la plupart en

1980 (3) ou en 1981 (3) et qui avaient tous choisi l'option B. Parmi ces lauréats, on trouve

trois élèves de l'E.N.S. de Paris, un chartiste et quatre étudiants, un de l'Académie de

Clermont-Ferrand et trois étudiants inscrits à Paris dont deux avaient déjà passé très

honorablement les épreuves orales dans des sessions antérieures (bi-admissibles).

       Les admis, et beaucoup de candidats qui n'ont pas dépassé l'admissibilité, ont su

montrer de solides compétences  dans des domaines variés (littérature, linguistique,

explication de textes, traduction improvisée). Il convient d'encourager les candidats

malheureux à renforcer leur préparation. Il est indispensable d'avoir une excellente

connaissance des textes du programme. Il faut se garder de négliger l'une ou l'autre des

matières. On répétera que l'agrégation de grammaire repose sur un équilibre entre

littérature et linguistique comme le montrent les coefficients de l'oral et de l'écrit.

         La session 2004 a prouvé qu'il existe encore des antiquisants, et, parmi  eux, des

grammairiens, de haut niveau au sortir du second cycle universitaire. Que les

grammairiens ne se découragent donc pas! Dans la réflexion amorcée sur les concours de

recrutement et, notamment, sur les agrégations littéraires, la défense des enseignements

qui constituent la spécificité de ce concours a été étayée par des arguments nombreux,

divers et solides qui devraient convaincre ceux qui détiennent le pouvoir de  décision. Au

moment où se construit l'Europe dont les racines sont essentiellement culturelles et

linguistiques, il est indispensable de maintenir un vivier de chercheurs en linguistique

générale, indo-européenne et romane susceptibles d'irriguer l'enseignement des lettres et

des langues à tous les niveaux.
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USAGES ET CONSEILS PRATIQUES
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Les épreuves écrites se déroulent dans quelques centres en province et à Paris. Le programme du concours,

fixé chaque année, est publié au B.O.E.N., avant les vacances universitaires, au mois

d'avril, mai ou juin précédant la session. I1 est fortement recommandé aux candidats de

prendre connaissance des œuvres mises au programme avant la rentrée universitaire.

Lecture et traduction des textes doivent être entreprises le plus tôt possible, avant même la

reprise des enseignements. Le programme est entièrement renouvelé chaque année.

I1 va de soi que la préparation au Concours de l'agrégation commence bien avant

l'année ou l'on s'y présente. Cette remarque, qui vaut pour toutes les disciplines, concerne

plus particulièrement la linguistique. On ne s'improvise pas grammairien: dans ce

domaine, une formation intensive devrait être entreprise, dès la licence, même déjà dans

le premier cycle.

Comme pour le précédent concours, les épreuves orales se sont déroulées à

l'Institut de Grec de Paris IV. Le Président de la Sorbonne a bien voulu accueillir

l'agrégation de grammaire. Les admissibles ont été convoqués une quinzaine de jours

après les résultats d'admissibilité. Le jury les a réunis la veille du début des épreuves

orales. Le Président du jury a prononcé quelques mots de bienvenue et d'encouragement et

indiqué les modalités de l'oral. Les membres du jury ont apporté, chacun selon sa

spécialité, des précisions sur le déroulement des épreuves. Puis chaque candidat a reçu,

par tirage au sort, un ordre de passage: il a ainsi connu les dates et horaires de ses

épreuves.

Les premiers tirages ont eu lieu dès le lendemain de la réunion des

admissibles, à 7 h 45; il en a été ainsi pendant toute la durée de l'oral. Les épreuves orales

sont publiques et de futurs candidats sont venus parfois y assister.

On trouvera dans les pages qui suivent des rapports détaillés, destinés à apporter

aux candidats des indications et précisions indispensables.
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RÉSULTATS ET COMMENTAIRES DÉTAILLÉS DES EPREUVES ÉCRITES
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« Toutes les formes de la beauté, de la vérité, de la poésie, Balzac veut les embrasser. L’idée centrale de
son esthétique est l’idée de la totalité. L’art doit donc être une synthèse. Synthèse : c’était alors le mot à la
mode. [ ... ] Balzac a lui-même moqué cette mode littéraire qu’incarne Madame de Bargeton (une des précieuses
ridicules de La Comédie humaine) : « elle commençait à tout typiser, individualiser, synthétiser, dramatiser,
analyser, poétiser, prosaïser, colossifier, angéliser, néologiser et tragiquer ». Mais il ne s’agit ici que d’un cas
particulier où Balzac raille le côté négatif d’un principe que sa conception du monde considère habituellement
comme positif. » 

Ce jugement d’Ernst Robert Curtius (Balzac, 1923) sur la conception totalisante de l’écriture de Balzac
vous paraît-il éclairer votre lecture d’Illusions perdues ?

SESSION  DE  2004

section : grammaire

Durée  :   7 heures

concours externe
de recrutement de professeurs agrégés

composition française

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
est rigoureusement interdit.
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repère à reporter sur la copie
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COMPOSITION FRANCAISE

Correcteurs : Madame Claude MILLET, Monsieur Patrice SOLER.

.
La citation à commenter était tirée du livre du critique allemand Curtius, Balzac, paru en

1923, traduit et adapté en français en 1933, et traduit de nouveau en 1999 aux Editions des Syrtes.

« Toutes les formes de la beauté, de la vérité, de la poésie, Balzac veut les embrasser.

L’idée centrale de son esthétique est l’idée de la totalité. L’art doit donc être une synthèse. Synthèse :

c’était alors le mot à la mode. [...] Balzac a lui-même moqué cette mode littéraire qu’incarne Madame

de Bargeton (une des précieuses ridicules de la Comédie humaine) « elle commençait à tout typiser,

individualiser, synthétiser, dramatiser, analyser, poétiser, prosaïser, colossifier, angéliser, néologiser

et tragiquer. Mais il ne s’agit que d’un cas particulier où Balzac raille le côté négatif d’un principe que

sa conception du monde considère habituellement comme positif ».(pp.352-353).

Le nombre des copies a été de 55, la moyenne de 5, 8 ;les notes se répartissant selon les

groupes suivants :

•  4 et moins de 4 : 19 copies, pourcentage, disons-le, insupportable : dans ce groupe, en

effet, figurent sans doute des candidats qui ont fait « l’impasse » soit sur cette oeuvre, soit

sur la composition française elle-même au bénéfice des exercices plus « techniques » et

censés « rapporter plus gros ».

•  de 4, 5 à 6, 5 : 16 copies.

•   7 et 8 : 8 copies.

•  8, 5 et 9 : 6 copies.
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•  Il y a eu 6 copies seulement à la moyenne et au-dessus, dont 3 copies à 11, 1 à 12, 1

à 12, 5 ; la meilleure copie est à 14, ce n’est pas par volonté des deux correcteurs.

La méconnaissance de l’oeuvre dans son « détail » est fréquente. En 7 heures, il est tout à

fait possible de rédiger quelques analyses précises de passages précis et diversifiés.

Avoir lu et relu l’oeuvre (à haute voix de préférence, en pensant déjà à l’oral), et quelques

pages de solides études généralistes (voir plus bas pour ce point essentiel de méthode) de poétique

et d’histoire littéraire bien comprise devrait déjà mettre à l’abri de la débâcle.

A) Peut-on se lancer dans la dissertation française sans des DEFINITIONS SOLIDES de

poétique générale ?

Le TYPE ? La SATURA ? Faute de ces bases, on bâtit sur du sable : le rapport sur l’épreuve de

2004 pourrait donc commencer par un conseil pour le concours 2005 : de quels genres et de

quelles formes précises relève telle oeuvre au programme ? Il n’est que de songer au kaléidoscope

des formes et des genres dans les deux récits de Cyrano de Bergerac ! Avant donc de se faire ses

courses sur les rayons « Agrégation 2005 » des librairies, se demander si l’on a une connaissance

solide de notions qui restent quand les programmes passent, comme élégie, idylle, drame, récit

de voyage, etc (on peut renvoyer, si on le permet, à Patrice Soler, Genres, formes, tons, P.U.F.). A

l’Agrégation de Grammaire, la composition française est encore une épreuve pour généralistes.

Mais il ne suffit pas de posséder ces notions, il faut avoir la présence d’esprit d’en réactiver la

charge métaphorique, au besoin. Le texte littéraire n’est pas, en effet, une construction de

concepts, mais d’images. En contexte, ici celui de l’imprimerie, qui sature tout le texte de Balzac, la

notion de « type » retrouvait sa valeur étymologique : un candidat à l’Agrégation de grammaire peut-il

donc l’ignorer ?

Pour renforcer ses bases en poétique, il est bon aussi de consulter la table des articles

parus dans la revue Poétique, qui, même s’ils n’analysent pas les oeuvres au programme, posent des

questions de poétique des genres. Cette année, par exemple, l’étude de Lucien Dällenbach, « Du
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fragment au cosmos », Poétique, 40, nov. 1979 était utile pour Illusions perdues : le texte de Balzac

en général est dit « lisse », « plein », « compact », « lisible » donc, mais cette lisibilité est habitée par

la préoccupation du fragment, du lacunaire et du discontinu, La Comédie humaine est « une totalité

fragmentaire, mais une totalité organique ». Avec cette réserve que Curtius, lui, parle non de totalité,

mais de synthèse.

B) Bien distinguer les concepts cardinaux, avec leurs accents historiques : « synthèse ».

Telle copie, par exemple, fait remarquer que « le goût de l’analyse est si poussé qu’il rejoint

l’ambition totalisante ». Oui, mais cela va-t-il pour autant dans le sens de la « « synthèse » ? La

totalité n’est pas un équivalent de la synthèse. La totalité n’est pas la juxtaposition de différents objets.

Comment passer d’un tout pluriel à une œuvre unifiée ? On lit dans la Préface de 1843 que « David

Séchard offre un tout en lui-même », mais qu’il reste lié aux précédents ouvrages, bien qu’il « s’en

détache entièrement » ...On le voit, la conception de l’oeuvre reste très problématique !

A ce propos, on devait poser s’interroger sur la coexistence des divers modèles que

l’auteur propose pour concevoir son entreprise : la première Préface se réfère à la fois à un

modèle scientifique (la zoologie, qui domine l’Avant-Propos de 1842 à La Comédie Humaine, que les

candidats ignorent), à l’architecture, au livre lui-même avec la métaphore des chapitres. Au tout début

de la Préface à la deuxième partie, Illusions perdues est cadré cette fois par un modèle théâtral

classique, avec sa complétude finale, et, symétriquement, la Préface s’achève sur la référence à des

types du « vieux théâtre », Turcaret, Scapin, Philinte, mais « agrandis de la grandeur de notre

siècle ». Ici encore, comment concevoir l’autorité des modèles invoqués, de ces auctores soumis à un

tel changement d’échelle ? En écrivant cela, Balzac ne fait-il pas une tentative de « synthèse » entre

un héritage théâtral, lui-même composite d’ailleurs, avec Scapin aux côtés de Philinte, et la nécessité

inédite d’inventer des figures et une littérature à la mesure des temps nouveaux ?

Balzac propose aussitôt une image saisissante, d’une société où « chacun veut se faire

centre sur un point de la circonférence » : si le roman doit représenter pareille société (« le sujet a

l’étendue de l’époque elle-même »), à quelle « synthèse » peut-il donc aboutir ? ...

La notion de synthèse était bien un concept cardinal : prenons cet adjectif en le rattachant au

mot cardo, « le gond », sur lequel tourne la porte et transposons, « synthèse » est la notion sur
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laquelle « tourne » ici la dissertation. Le roman tel que Balzac le modèle est un puissant instrument de

synthèse. La forme est elle-même un produit de synthèse, entièrement créé à partir de toute

sorte de formes narratives, théâtrales et autres. Comment fait-il la synthèse des formes sans

« synthétiser » ?

Le terme de synthèse est cardinal dans la citation car il l’est dans la pensée de l’époque, il

l’est aussi .dans les spéculations de Balzac.

1) L’idée de synthèse est « à la mode », dit le critique. Il convenait d’appréhender la notion par

rapport à ce contexte. Il manque dans les copies une connaissance des enjeux, des débats

intellectuels de l’époque, des modèles épistémologiques dominants. A cet égard, le Cénacle, par

exemple, est très représentatif : Daniel d’Arthez « avait pour amis des savants naturalistes, de jeunes

médecins, des écrivains politiques et des artistes ». Les membres du Cénacle écrivent pour La Revue

encyclopédique. Le journalisme est au premier plan dans ce roman. Une masse énorme

d’informations et d’analyses se diffuse chaque matin dans le corps social, avec laquelle la littérature a

parti étroitement lié. Cette présence dans la diégèse d’une écriture sans fin rend d’autant plus

problématique une quelconque « synthèse » par le lecteur : peut-être la vocation du roman

balzacien est-elle là, de rassembler et récapituler ce que le journalisme verse en permanence ?

Avant d’être un écrivain « réaliste », Balzac est un « écrivain romantique », on peut le dire au

premier degré, et ce « romanticisme » de Balzac n’est pas pris en compte. Il existe alors un débat sur

ce que l’on entend par « unité » à propos du roman, même si « unité » n’est pas exactement

« synthèse ». On a pu rapprocher à cet égard Balzac et le premier romantisme allemand, autour

de « l’unité conçue comme système de fragments, le roman défini comme capable de tous les genres,

le chaos et le bric-à-brac au principe d’une poétique moderne » (Lucien Dällenbach, art, cité, n. 13, p

428).

On peut en tirer un conseil pour la préparation : la consultation de monographies sur les

oeuvres au programme est nécessaire, mais dispense-t-elle de réserver du temps pour des

lectures d’histoire littéraire bien comprise, qui présentent les concepts cardinaux d’une

époque ? Que ce soit le livre de Mona Ozouf, Les aveux du roman, le dix-neuvième siècle entre

Ancien Régime et Révolution, (Fayard), ou celui de Thomas Pavel, La pensée du roman (Gallimard),

on dispose de solides études récentes sur la façon dont le roman donne à penser.
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Mona Ozouf présente la littérature comme « l’incomparable observatoire » de « la guerre de

cent ans » que se livrent « l’impossible oubli » de la Révolution et « l’oubli désiré », en un

« balancement responsable d’un interminable vertige ». « Sur le lent travail de transaction entre les

deux France, celle de la tradition, celle de la Révolution, rien ne nous instruit mieux » que les romans.

Balzac est au centre de ce « vertige », et c’est bien un vertige que la citation de Curtius pointait : faute

de le percevoir et de montrer que l’on y était sensible, à quoi bon disserter ? ... En tout cas, le

texte de Curtius s’inscrivait en partie entre « deux impasses. Impossible de ne pas chercher à faire

naître la littérature régénérée que demande la démocratie. Mais impossible aussi de ne pas voir dans

la littérature le précieux conservatoire des valeurs aristocratiques ». On peut penser comme exemple

de cette transaction à l’art poétique de Daniel d’Arthez pour le roman : « Vous serez neuf tout en

adaptant à l’histoire de France la forme du drame dialogué de l’Ecossais ».

« Pour saisir et apprécier le sens d’un roman, il ne suffit pas de considérer la technique

littéraire utilisée par son auteur ; l’intérêt de chaque oeuvre vient de ce qu’elle propose, selon

l’époque, le sous-genre, parfois le génie de l’auteur, une hypothèse substantielle sur la nature et

l’organisation du monde humain », écrit de son côté Thomas Pavel.

2) L’importance de la synthèse s’explique aussi par les spéculations de Balzac sur la concentration

de la force, la hantise de la dispersion inconsidérée d’énergie, excitée par les raffinements de la

civilisation, comme en témoigne La Peau de chagrin entre autres Etudes philosophiques. N’y avait-il

pas là une idée-force qui permet la synthèse ? « M. de Balzac considère la pensée comme la cause la

plus vive de la désorganisation de l’homme, conséquemment de la société. Il croit que toutes les

idées, conséquemment tous les sentiments, sont des dissolvants plus ou moins actifs » Il faut relire la

suite de ce magnifique texte.

Comment lire l’une quelconque des Etudes de moeurs au XIX° siècle, en effet, sans « remonter » des

effets sociaux aux causes de ces effets » ? L’introduction (1834) de Félix Davin aux Etudes

philosophiques n’était pas un luxe, avec ses formules où Balzac-Davin « synthétise », comme les

« individualités typisées » qui caractérisent les Etudes de moeurs tandis que les E t u d e s

philosophiques offrent des « types individualisés » .

Comme le rappelle cette Préface, l’écrivain Balzac a la manie de la collection, d’où ce

« gigantisme textuel, concurrence faite au monde dans sa complexité et son ordonnancement » selon
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le propos de Jacques Dubois, qui parle aussi de « l’aspect compulsif » de l’écriture réaliste. Le

chapitre 3, « le roman total », de son livre Les romanciers du réel (« Points-Seuil) offrait pour la

préparation de l’épreuve de français quelques pages claires et précises et des formules sûres (par

exemple, « à chaque niveau de la construction, la propension à totaliser trouvera à s’exprimer sur un

mode distinct », dont le critique décline quelques aspects ; ou encore : « Il s’agit de produire un

univers romanesque tellement dense et plein qu’il paraît se refermer sur lui-même et assurer ainsi son

autonomie »).

Comment « embrasser » Illusions perdues sans avoir en tête la Préface des Etudes

philosophiques, que les candidats n’ont pas lue (et qui est le genre de lecture plus importante que tel

ou tel article paraphrastique et bavard de la surabondante production agrégative de saison).

Mais la poétique de Balzac est également aimantée par cette notion de synthèse. Ne veut-il

pas faire une « histoire de nos moeurs en action ? », se souvenant dans cette formule de la définition

du théâtre dans la Poétique d’Aristote (« une imitation d’hommes agissants »), qu’il croise avec

sociologie descriptive et histoire à la façon de Walter Scott ?

Les candidats ignorent aussi les modèles scientifiques adoptés (et non pas « convoqués »,

comme l’on dirait) dans l’Avant-Propos de la Comédie humaine (1842): c’est qu’ils n’ont pas

davantage lu ce magnifique texte, ou qu’il n’en reste rien à propos de cette notion. Il n’y a effort pour

saisir une totalité qu’en raison de l’extrême diversité de la société : « l’état social adapte tellement les

hommes à ses besoins et les déforme si bien que nulle part les hommes n’y sont semblables à eux-

mêmes [...] et qu’enfin l’Humanité sociale présente autant de variétés que la Zoologie ». Les

métaphores animales dans Illusions perdues ne sont pas des ornements amusants, elles trouvent leur

place dans le modèle de la classification des espèces. Les individus sont étudiés selon leur

appartenance aux groupes sociaux d’Angoulême, autant d’ « espèces sociales » dans le microcosme

de cette capitale de province.

C) Entendre la citation.

1) Lorsque le critique dit embrasser (toutes les formes), il faut être sourd pour ne pas entendre le

mot dans son sens affectif et physique, érotique aussi, d’étreindre, et le traduire par « contenir ».

Aucun candidat n’a donc jamais perçu dans ses lectures l’énergie colossale du créateur
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Balzac, sa gigantesque générosité ? Si une dissertation sur Balzac ne les laisse pas

percevoir, alors à quoi bon disserter ? Carlos Herrera « embrasse la société ». La métaphore

du « corps » social, très active dans son oeuvre, n’a pas orienté les esprits vers la valeur érotique

du terme « embrasser ».

La réalité semble toujours tronquée par une vision bornée de chacun. Varier les angles

d’approche, c’est faire échapper le lecteur à ce défaut majeur qui caractérise « la province », le

« défaut de comparaison ».

2) Formes de la beauté : La relativité affecte la beauté, conception romantique développée par

Stendhal notamment. La relativité suppose donc la pluralité. certains canons de la sculpture

grecque ; la beauté baroquisante des salles de spectacles, salle et coulisses ; la beauté

romantique faite du heurt des registres, du sublime et du laid. Tout embrasser, c’est faire

apparaître la relativité. Comment Balzac invite-t-il à redéfinir les paramètres de la beauté, de la

vérité, de la poésie, à l’aune de l’ambition totalisatrice ?

La mode tient beaucoup de place dans le roman : mais on ne s’est pas avisé d’une courte phrase de

la première Préface, où Balzac laisse voir sa perception de l’aspect labile des phénomènes sociaux,

leur rapide péremption, avec l’anxiété de les manquer. A la différence de Walter Scott, il met en scène

un monde éclectique et un temps de désorganisation. D’où l’accent mis par Curtius sur la boulimie

balzacienne du divers, du multiple et sa hantise d’autant plus exacerbée de tout « embrasser ».

3) Synthèse : Angoulême est à la fois un lieu géographique, une histoire, un objet sociologique.

La synthèse véritable est ouverture par opposition à la démarche de Madame de Bargeton, qui est

fermeture, réduction. Lucien n’est pas un type, c’est Madame de Bargeton qui en ferait un de lui. La

synthèse est un acte créateur. « La synthèse s’accorde parfaitement à proposer d’une situation

complexe une lecture compréhensible et non pas simplificatrice », pour citer une copie (un candidat

suggère avec vérité que cette typisation serait une façon pour certaine aristocratie de province

d’essayer de se situer dans un monde changeant qui tend à la marginaliser). Un autre aspect de cette

critique a une portée métapoétique : c’est une variante de la critique des faux types chez W. Scott.

Le modèle journalistique, qui prouve le pour et le contre, fait figure de repoussoir et de contre-

modèle, fausse synthèse et sophistique. Blondet.
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4) Quant aux homéotéleutes et assonances qui scandent le portrait de Madame de Bargeton,

elles non plus n’ont pas été entendues : sur fond, en effet, d’homophonies très insistantes, elles font

éclater la disparate d’une kyrielle de verbes qui partent dans tous les sens. Comment « synthétiser »

ce bric-à-brac ? Et pourtant, il serait un peu facile de n’entendre ici que la dérisoire musique de

Naïs : le portrait satirique ne donne-t-il pas à voir, en effet, la tentation non seulement balzacienne,

mais romantique de l’oeuvre-somme, transposition du Livre saint pour les temps modernes ? On peut

railler Naïs, mais elle met à nu le défi contemporain et sa radicalité.

D) Vers une problématique.

Le pointillisme de l’auteur lui-même, le côté « commissaire-priseur » va contre la synthèse

(voir la description de la chambre de Lousteau, et les conseils de celui-ci pour la description). Il fallait

introduire le paradoxe d’un auteur qui se confronte à un projet colossal, et qui s’arrête longuement sur

des détails, « saisi du vertige d la notation la plus infime » comme s’en étonne le livre de Jacques

Dubois, qui scande l’étude des « romanciers du réel » par un item, « totalement et en détail », tout à

fait pertinent ici. On se souvient du mot d’Une fille d’Eve : « Notre civilisation est immense de détails ».

Balzac lui-même se voit en quelque manière condamné au détail en raison même de son

projet global, comme il l’explique dans la Préface de 1843. Ou encore, comme on le lit dans une copie

: « Comment écrire une œuvre qui dise le monde alors que ce dernier n’est pas uni ? La totalité de la

représentation pallie-t-elle le manque de cohérence d’un monde ? » La dissertation devait faire

sentir et analyser une formidable tension entre rassemblement d’une totalité en une synthèse

et éclatement : à cet égard, le brillant passage des Galeries de Bois méritait une analyse à lui seul.

On y voit en effet (mais ce n’est pas le seul exemple) que la passion du détail s’exacerbe en une

curiosité d’ordre tératologique qu’il est difficile à la synthèse de récupérer.

La citation engageait en particulier la conception du personnage. On lit dans une copie : « la

plus grande diversité est représentée, mais il y a synthèse parce que chaque personnage a sa

pertinence, tout personnage présente une facette d’un monde complexe ». En effet, Balzac pose

implicitement au moins cette conception lorsqu’il écrit dans la Préface de 1843 : « la superposition du

caractère de Rastignac qui réussit à celui de Lucien qui succombe, la peinture d’un fait capital de

notre époque, l’ambition qui réussit, l’ambition qui tombe, l’ambition jeune, l’ambition au début de la

vie ». Les personnages reçoivent un nom, mais la phrase en fait des allégories, dans une poétique
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du raccourci exemplaire. Encore un coup, la citation de Curtius avait maintes résonances dans les

diverses Préfaces de Balzac, qui ont brillé par leur absence dans la totalité des copies. On pense

aussi à la formule de jacques Dubois à propos du héros dans le roman de formation : « Il sera donc un

médiateur d’intensité et d’expansion, condensant toute une connaissance du monde autour de sa

personne conquérante »

Aucune copie ne s’est posé la question qui se pose à tout lecteur naïf : qu’est-ce qui fait que

cette masse romanesque « tient » ? Il y a au moins une réponse simple : le livre embrasse

véritablement tout le circuit du livre, d’une manière que l’on n’a jamais égalée. Tous les

aspects sont traités, de la fabrication du papier à la commercialisation du volume, de la

publicité à la critique et à la place des genres dans une société donnée, c’est une véritable

encyclopédie, au sens originel, « qui fait le tour, qui embrasse ». On pouvait alors, allant plus loin

pour rejoindre cette notion de synthèse, faire apparaître avec vigueur les liens qui unissent jusque

dans le moindre détail ces multiples aspects de la vie du livre et de la chose imprimée, montrer

comment ils se fondent les uns dans les autres, à moins que tout ne soit qu’écriture rhapsodique.

Et tout gravite autour, amours, politique, vie mondaine, économie. Si l’on avait lu les

trois préfaces, on aurait vu comment dans la troisième et dernière Balzac, en élève de Cicéron,

élève la réflexion vers un grand enjeu d’ordre politique, avec convocation des auctores, Tacite

et Luther, Voltaire et Chateaubriand, chacun étant « la voix de son siècle ». Balzac romancier

fait-il donc entendre cette voix, de même que la phrase charge contre Madame de Bargeton

laisse entendre la voix du personnage ? La diversité ne fond-elle pas dans l’un ? Il a manqué aux

copies une plus grande familiarité avec les travaux de Bakhtine (on redira la nécessité d’équilibrer les

lectures, de réactualiser des lectures de fond au lieu de courir derrière la surproduction agrégative).

Un lien entre totalité et illusion, « une illusion de plus que cette totalité », telles sont les

propositions qui apparaissent dans quelques copies ; une autre parle de « mirage », une autre de

« l’hybris de Balzac », ou « d’un Balzac qui se leurre profondément sur les pouvoirs de la littérature ».

Telle autre s’interroge sur « l’absorption par le roman de tous les types d’écriture ». Autant de

propositions méthodiques, puisqu’elles soumettent l’entreprise même du romancier au regard critique

qu’il porte sur le monde. Si la synthèse échappe à jamais à l’auteur lui-même, ne serait-ce pas au

lecteur de la tenter ? Elle serait la réception inachevée de l’œuvre, à condition de ne pas faire de la

« réception » le nouveau deus ex machina de la dissertation.
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Proposons en guise de conclusion une ... « synthèse »-plan :

I) « Une description complète de la société, vue sous toutes ses faces, saisie dans toutes

ses phases » (Préface de la première partie, 1837).

Trop de dissertions alignent et déclinent dans une première partie au lieu d’amorcer des

recoupements, des convergences, des croisements. Il faut rappeler qu’une première partie, même si

elle a une fonction de reconnaissance et d’inventaire, indispensable, ne saurait être une déclinaison

purement descriptive : il ne suffit pas d’y aligner des « illustrations », il faut aussi amorcer des

questions, elles serviront de tremplins pour réamorcer la réflexion.

Il était moins question de passer en revue les réalités abordées par ce roman-somme que

d’analyser les media auxquels il recourt pour les représenter : c’est, en effet, ce travail des formes

qui est au plus près de la réflexion sur la « synthèse ». On pouvait se souvenir des propos

critiques de Daniel d’Arthez à Lucien Chardon sur le type de la femme chez Walter Scott,

uniforme : « La passion a des accents infinis ».

II) On pouvait analyser les modalités de passage d’un tout pluriel à une synthèse : cela

impliquait tout particulièrement de voir comment le détail, dont Balzac est boulimique, est signe du

tout, comme si le macrocosme de l’œuvre était inscrit dans chaque microcosme de ses détails. « Tout

fragment est d’avance destiné à réintégrer l’unité dont il ne cesse de porter l’empreinte en tant que

morceau d’univers », lit-on en termes balzaciens (voir l’ode à Cuvier de La Peau de chagrin) dans

l’article de Poétique cité plus haut.

On s’est peu intéressé au flumen orationis dans la phrase balzacienne : on emploie à

dessein cette expression de Cicéron, car s’il est un endroit où la « synthèse » peut se faire

appréhender en continu, c’est bien dans la coulée verbale ininterrompue. On pouvait donc étudier le

flumen orationis en particulier dans les portraits de groupe, dans les topographies et tous les tableaux

ou « panoramas » (terme alors à la mode).

III) La mise en ordre du monde réussit-elle à contenir toutes les formes, toute la masse

romanesque avec son caractère expansif ? On trouvait dans l’étude de Poétique citée plus haut
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THÈME GREC

REPONSE DU VIEILLARD
AUX TROGLODYTES, QUI VOULAIENT EN FAIRE LEUR ROI

« À Dieu ne plaise, dit-il, que je fasse ce tort aux Troglodytes, que l'on puisse croire qu'il n'y a
personne parmi eux de plus juste que moi. Vous me déférez la couronne ; et si vous le voulez
absolument, il faudra bien que je la prenne : mais comptez que je mourrai de douleur, d'avoir vu, en
naissant, les Troglodytes libres, et de les voir aujourd'hui assujettis. » À ces mots, il se mit à répandre
un torrent de larmes. (…) Puis il s'écria d'une voix sévère : « Je vois bien ce que c'est, ô Troglodytes ;
votre vertu commence à vous peser. Dans l'état où vous êtes, n'ayant point de chef, il faut que vous
soyez vertueux malgré vous ; sans cela, vous ne sauriez subsister, et vous tomberiez dans le malheur
de vos premiers pères. Mais ce joug vous paraît trop dur : vous aimez mieux être soumis à un prince,
et obéir à ses lois moins rigides que vos mœurs. Vous savez que, pour lors, vous pourrez contenter
votre ambition, acquérir des richesses, et languir dans une lâche volupté ; et que, pourvu que vous
évitiez de tomber dans les grands crimes, vous n'aurez pas besoin de la vertu. (…) Comment se peut-
il que je commande quelque chose à un Troglodyte ? Voulez-vous qu'il fasse une action vertueuse,
parce que je la lui commande, lui qui la ferait tout de même sans moi, et par le seul penchant de la
nature ? »

Montesquieu, Lettres persanes, XIV
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RÉPONSE DU VIEILLARD AUX TROGLODYTES, QUI VOULAIENT EN FAIRE LEUR ROI

« À Dieu ne plaise, dit-il, que je fasse ce tort aux Troglodytes, que l’on puisse croire qu’il n’y a personne
parmi eux de plus juste que moi. Vous me déférez la couronne ; et si vous le voulez absolument, il faudra bien
que je la prenne : mais comptez que je mourrai de douleur, d’avoir vu, en naissant, les Troglodytes libres, et de
les voir aujourd’hui assujettis. »  À ces mots, il se mit à répandre un torrent de larmes. (…) Puis il s’écria d’une
voix sévère : « Je vois bien ce que c’est, ô Troglodytes ; votre vertu commence à vous peser. Dans l’état où vous
êtes, n’ayant point de chef, il faut que vous soyez vertueux malgré vous ; sans cela, vous ne sauriez subsister,
et vous tomberiez dans le malheur de vos premiers pères. Mais ce joug vous paraît trop dur : vous aimez mieux
être soumis à un prince, et obéir à ses lois moins rigides que vos mœurs. Vous savez que, pour lors, vous pourrez
contenter votre ambition, acquérir des richesses, et languir dans une lâche volupté ; et que, pourvu que vous
évitiez de tomber dans les grands crimes, vous n’aurez pas besoin de la vertu. (…) Comment se peut-il que je
commande quelque chose à un Troglodyte ? Voulez-vous qu’il fasse une action vertueuse, parce que je la lui
commande, lui qui la ferait tout de même sans moi, et par le seul penchant de la nature ? »

MONTESQUIEU, Lettres persanes, XIV.
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THÈME GREC

Rapport établi par M.-P. Noël et J. Schneider

Cette année encore, le jury a dû constater une baisse du niveau des résultats par rapport à
l’année dernière. 56 copies ont été corrigées. La moyenne s’établit à 7 contre 7,84 en 2003 et 9,83 en
2002. Les notes sur 20 se répartissent ainsi :
0 : 1 copie (rédigée en espagnol !). De 0,25 à 1,75 : 10 copies. De 2 à 3,75 : 6 copies. De 4,25 à
5,75 : 5 copies. De 6,25 à 7,75 : 8 copies. De 8 à 9,75 : 12 copies. De 10 à 11,75 : 9 copies. De 12,5 à
13,75 : 2 copies. De 14,25 à 15,75 : 8 copies. 18,25 : 1 copie.

Le texte de Montesquieu, extrait des Lettres persanes,  était un texte bien connu, qui ne
présentait pas de difficultés majeures, à condition toutefois de respecter les principes généraux qui
président à tout exercice de traduction (qu'il s'agisse du thème ou de la version) :

— Le thème est, en effet, d'abord un exercice de français. Il convient donc qu'avant d'ouvrir le
dictionnaire de thème, les candidats lisent et analysent avec précision le texte proposé en
s'interrogeant sur le sens de certains termes ou de certaines phrases, ce qui évite de
nombreuses erreurs. On trouvera d'autant plus facilement les tournures grecques ou les
termes grecs correspondants que l'on saura quelle tournure ou quel terme français ils
doivent traduire. Cette réflexion sur le texte français doit éviter également un recours trop
rapide au dictionnaire français-grec, source de nombreux contresens et de solécismes :
« aux Troglodytes, qui voulaient en faire leur roi » (notez la virgule !) ne signifie pas « à
ceux des Troglodytes qui voulaient en faire leur roi » (relative déterminative : toi'"
Trwgloduvtai" toi'" boulomevnoi" ou toi'" boulomevnoi" Tr.), mais bien « aux Troglodytes,
qui/parce que (tous) voulaient en faire leur roi » (relative circonstancielle : toi'" Tr.
boulomevnoi"...) ; dans la première phrase, nombreux sont ceux qui n'ont pas vu dans la
proposition « que l'on puisse croire qu'il n'y a personne parmi eux de plus juste que moi »
une complétive développant « ce tort » (tou'to to; ajdivkhma, o{ti...) ; « je mourrai de douleur
d'avoir vu, en naissant, les Troglodytes libres, et de les voir aujourd'hui assujettis » signifie :
« je mourrai de douleur si, après avoir vu les Troglodytes libres, je les vois (futur = ejavn +
subjonctif) aujourd'hui assujettis » et non pas « parce que, après avoir vu..., je les vois... »
(ce n'est pas encore le cas) ; « je vois bien ce que c'est » : il s'agit bien sûr d'une
interrogative indirecte, non d'une relative (eu\ g∆ oJrw` o{ ti tou'to e[sti) ; « commander [=
ordonner] quelque chose » : keleuvw ou prostavttw, mais certainement pas a[rcw ; « tout de
même » : wJsauvtw" et non o{mw", encore moins pavntw".

— Par ailleurs, parce que le passage d'un système de langue à l'autre impose un certain
nombre de transpositions, cette traduction ne sera pas nécessairement fidèle au mot à mot.
Il faut donc éviter les « littéralismes » abusifs, qui sont eux aussi des contresens : dans la
phrase « à ces mots, il se mit à répandre un torrent de larmes », la traduction de « se
mettre à » a suscité de nombreuses erreurs, alors même que la valeur inchoative de
l'aoriste suffisait à rendre l'idée (tau'ta d∆ eijpwvn, polla; ejdavkrusen). En règle générale, il est
inutile de compliquer le texte.

— Il n'en demeure pas moins que, si l'on peut apprécier des traductions qui s'éloignent
légèrement du texte français pour mieux en rendre le sens, il est plus difficile d'accepter
celles qui s'éloignent tellement de ce texte qu'elles en éludent les difficultés et les nuances
au point de le rendre méconnaissable : il s'agit bien de traduire un texte, non pas de le
réécrire à sa guise... Ainsi, dans le titre, le terme « Troglodytes » était directement issu du
grec et se trouvait dans le Bailly (Trwgloduvth"  ; attention à la flexion !), ce qui évitait de
recourir à de nombreuses périphrases (« ceux qui vivent dans les grottes », etc.), sources
de solécismes en tout genre.

— Évitez aussi les omissions, les temps non respectés (il faut traduire les temps du texte et ne
pas transformer en présent les passés simples français), les comparatifs traduits par des
superlatifs (ou l'inverse) ; vérifiez les constructions et les formes employées : nombreuses
ont été les confusions entre les formes actives et moyennes des verbes
(ajpokrivnwÉajpokrivnomai ; fulavttwÉfulavvttomai ; a[rcwÉa[rcomai)

— La morphologie et la syntaxe grecque doivent être maîtrisées : faut-il rappeler que l'attribut
ne prend pas l'article ? que l'adjectif apposé se construit avec l'article (« obéir à ses lois
moins rigides que vos mœurs » : toi'" novmoi" aujtou' peivqesqai h|tton calepoi'" ou|si... ;
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NB : « moins » ne se traduit pas par e [latton, mais par h |tton) ; certaines règles
élémentaires, comme celle qui veut que le génitif du pronom personnel réfléchi soit enclavé
entre l’article et le nom dont il est le complément (th;n seautou` pavtrida), mais jamais celui
du pronom personnel non-réfléchi (oJ lovgo" hJmw`n ; contrairement aux pronoms
démonstratifs en fonction de possessif : oJ touvtou lovgo"), sont encore trop souvent
ignorées. L'usage des négations ainsi que celui des conjonctions est également erratique.

— On doit s’efforcer d’écrire un grec aussi proche que possible de celui des prosateurs
attiques de l’époque classique. Les formes et les constructions non classiques doivent être
proscrites : utiliser ei|pe et non e[lexe ; vérifiez les constructions verbales attestées au Ve et
au IVe siècles et évitez les formes épiques.

— Enfin, on rappellera aussi que les candidats sont censés écrire correctement le grec
(certaines graphies systématiquement fantaisistes et fautives ont été sanctionnées ; il faut
éviter autant que possible les barbarismes orthographiques) et le ponctuer non moins
correctement : même si, dans la CUF, cet usage tend à se généraliser, les guillemets
n'existent pas en grec et ne doivent pas être utilisés en thème.
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Option A

(Prière d’utiliser des copies distinctes pour l’ancien français et pour le français moderne)

I. ANCIEN  FRANÇAIS

LXXXIV

« Cumpainz Rollant, l’olifan car sunez,
Si l’orrat Carles, ferat l’ost returner,
Succurrat nos li reis od sun barnét. »
Respont Rollant : « Ne placet Damnedeu
Que mi parent pur mei seient blasmét
Ne France dulce ja cheet en viltét !
Einz i ferrai de Durendal asez,
Ma bone espee quë ai ceint al costét :
Tut en verrez le brant ensanglentét.
Felun paien mar i sunt asemblez :
Jo vos plevis, tuz sunt a mort livrez ».

LXXXV

« Cumpainz Rollant, sunez vostre olifan,
Si l’orrat Carles, ki est as porz passant.
Je vos plevis, ja returnerunt Franc. »
« Ne placet Deu, ço li respunt Rollant,
Que ço seit dit pur nul hume vivant,
Ne pur paien, que ja seie cornant !
Ja n’en avrunt reproece mi parent.
Quant jo serai en la bataille grant
E jo ferrai e mil colps e .VII. cenz,
De Durendal verrez l’acer sanglent.
Franceis sunt bon, si ferrunt vassalment ;
Ja cil d’Espaigne n’avrunt de mort guarant. »

LXXXVI

Dist Oliver : « D’iço ne sai jo blasme.
Jo ai veüt les Sarrazins d’Espaigne :
Cuverz en sunt li val e les muntaignes
E li lariz e trestutes les plaignes.
Granz sunt les oz de cele gent estrange ;
Nus i avum mult petite cumpaigne ».
Respunt Rollant : « Mis talenz en engraigne.
Ne placet Deu ne ses seinz ne ses angles
Que ja pur mei perdet sa valur France !
Melz voeill murir qu’a huntage remaigne :
Pur ben ferir l’emperere nos aimet ».

La Chanson de Roland, v. 1059-1092.

QUESTIONS

1. Traduire le texte en français moderne (4 points). 

2. Phonétique (4 points).  Étudier, depuis le latin jusqu’au français moderne, l’évolution de veüt (v. 1083)
et de seinz (v. 1089).

3. Morphologie (4 points).  Décrire la formation et l’évolution du paradigme de cumpainz (v. 1059), depuis les
origines jusqu’au français moderne.

4. Syntaxe (4 points).  Étudier le morphème que dans le texte.

5. Vocabulaire (4 points).  Étudier dans une perspective diachronique et synchronique les mots
gent (v. 1086) et talenz (v. 1088).

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090



II. FRANÇAIS  MODERNE

Je l’ai vu, serré dans leurs lacs, se débattre très peu pour en sortir, entouré de mensonges et de
ténèbres attendre sans murmure la lumière et la vérité, enfermé vif dans un cercueil s’y tenir assez
tranquille sans même invoquer la mort. Je l’ai vu pauvre passant pour riche, vieux passant pour jeune,
doux passant pour féroce, complaisant et faible passant pour inflexible et dur, gai passant pour sombre,
simple enfin jusqu’à [la] bêtise passant pour rusé jusqu’à la noirceur. Je l’ai vu livré par vos Messieurs
à la dérision publique, flagorné, persiflé, moqué des honnêtes gens, servir de jouet à la canaille, le voir,
le sentir, en gémir, déplorer la misère humaine et supporter patiemment son état.

Dans cet état devait-il se manquer à lui-même au point d’aller chercher dans la société les indignités
peu déguisées dont on se plaisait à l’y charger ? Devait-il s’aller donner en spectacle à ces barbares qui
se faisant de ses peines un objet d’amusement ne cherchaient qu’à lui serrer le cœur par toutes les étreintes
de la détresse et de la douleur qui pouvaient lui être les plus sensibles ? Voilà ce qui lui rendit
indispensable la manière de vivre à laquelle il s’est réduit, ou pour mieux dire, à laquelle on l’a réduit ;
car c’est à quoi l’on en voulait venir et l’on s’est attaché à lui rendre si cruelle et si déchirante la
fréquentation des hommes qu’il fut forcé d’y renoncer enfin tout à fait. Vous me demandez, disait-il,
pourquoi je fuis les hommes ? Demandez-le à eux-mêmes, ils le savent encore mieux que moi. Mais une
âme expansive change-t-elle ainsi de nature, et se détache-t-elle ainsi de tout ? Tous ses malheurs ne
vinrent que de ce besoin d’aimer qui dévora son cœur dès son enfance et qui l’inquiète et le trouble encore
au point que, resté seul sur la terre il attend le moment d’en sortir pour voir réaliser enfin ses visions
favorites, et retrouver dans un meilleur ordre de choses une patrie et des amis.

Jean-Jacques ROUSSEAU, Rousseau juge de Jean-Jacques
(Deuxième dialogue).

QUESTIONS

1. Lexique.  Étudier les mots lacs (l. 1), simple (l. 5), indignités (l. 8), barbares (l. 9).

2. Morphosyntaxe.  Les relatives dans le texte.

3. Quelles remarques grammaticales pouvez-vous faire sur le fragment :
« [...] et l’on s’est attaché à lui rendre si cruelle et si déchirante la fréquentation des hommes qu’il fut forcé
d’y renoncer. » (l. 13-14).

4. Étude stylistique du passage.
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II. LATIN

Numquam auferes hinc aurum.
Atqui iam dabis.

Dabo ?
Atque orabis me quidem ultro ut auferam,

Quom illum rescisces criminatorem meum
Quanto in periclo et quanta in pernicie siet.
Tum libertatem Chrysalo largibere ;
Ego adeo numquam accipiam.

Dic, scelerum caput,
Dic, quo in periclo est meus Mnesilochus filius ?
Sequere hac me ; faxo iam scies.

Quo gentium ?
Tris unos passus.

Vel decem.
Agedum tu, Artamo,

Forem hanc pauxillu<lu>m aperi ; placide, ne crepet.
Sat est. Accede huc tu. Viden conuiuium ?
Video exaduorsum Pistoclerum et Bacchidem.
Qui sunt in lecto illo altero ?

Interii miser.
Nouistine hominem ?

Noui.
Dic sodes mihi,

Bellan uidetur specie mulier ?
Admodum.

Quid illam, meretricemne esse censes ?
Quippini ?

Frustra’s.
Quis igitur obsecrost ?

Inueneris.
Ex me quidem hodie numquam fies certior.

PLAUTE, Bacchides, 824-841 (Acte IV, scène 7).

QUESTIONS

1. Morphologie : analysez les formes verbales impliquant le futur, en synchronie et en diachronie.

2. Syntaxe : étudiez les compléments de lieu du passage.

825

830

835

840

NI.
CH.
NI.
CH.

NI.

CH.
NI.
CH.
NI.
CH.

NI.
CH.
NI.
CH.
NI.
CH.

NI.
CH.
NI.
CH.
NI.
CH.
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Composition principale de grammaire française

option A français moderne

Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza

Jean-Jacques Rousseau, Rousseau juge de Jean-Jacques (Deuxième dialogue)

L'option A a été choisie par 6 candidats présents, qui ont obtenu les notes sur 20

suivantes : 3, 7, 8, 9,5, 12 et 12,5. On peut considérer que la moitié des copies a

présenté un niveau presque acceptable ou correct.

Lexique: lacs, simple, indignités, barbares (4 points)

L'impression globale donnée par les réponses est celle d'une brièveté regrettable

concernant des mots qui n'offraient aucune difficulté et ne semblaient pas devoir laisser

les candidats à court de matière. On signale tout d'abord le contresens fait par un

candidat pour lequel le mot lac désigne exclusivement une étendue d'eau douce. Pour ce

mot comme pour les autres, à part le contresens ci-dessus, les candidats ont fourni

l'étymon et quelques considérations sur l'histoire du mot, considérations auxquelles se

prêtaient également le mot barbare. Mais l'essentiel n'est pas là, loin s'en faut. On attend

une analyse lexicologique qui prenne en compte l'époque de rédaction du texte (c'est

surtout net pour le premier et le dernier mot), les domaines dans lesquels le mot est

préférentiellement utilisé (vocabulaire technique, scientifique, poétique, moral, etc. ..,

registre de langue ... ), les autres mots auxquels il est lié, par exemple ceux avec

lesquels il entre en relation soit de parasynonymie, soit d'antonymie, ce qui permet de

préciser des nuances de signification plus fines. C'était le cas pour simple qui est un

adjectif manifestement polysémique. En ce qui concerne indignité: conformément à sa

formation ce terme désigne fondamentalement le caractère de ce qui est indigne (la mise

en série avec des mots de valeur identique montrait que ce type est tout à fait banal et

immédiatement identifiable: beauté, nouveauté, saleté, incommunicabilité, etc. ... ). On

s'attendait à ce que les candidats signalent que ce mot, comme ceux de la même série,

a fondamentalement, lorsqu'il est employé au singulier, une valeur abstraite, mais que,

selon le contexte, il peut désigner une manière indigne de se comporter, un traitement

outrageant à l'égard d'autrui. Cette valeur concrète est toutefois constante lorsqu'il est

employé au pluriel, ce qui était le cas dans le fragment. Peut-être les candidats ont-ils

pensé que c'était tellement évident que l'écrire aurait été une manifestation de naïveté.

On retiendra enfin que le but de chaque analyse est d'aboutir à une appréhension plus

sûre du sens et de l'emploi du mot en contexte, emploi qu'il convient de commenter.

Ainsi, comme pour l'adjectif simple avec le nom bêtise, on remarquait par exemple la

relation de lacs avec serré et se débattre. Il était utile de noter que lacs dans la séquence

serré dans leurs lacs, se débattre très peu pour en sortir, avait une valeur métaphorique

et concourait, avec les trois verbes, à la création d'une métaphore filée.

Morphosyntaxe

1. Les relatives dans le texte (6 points)

L'ensemble des copies que l'on a eu à corriger a présenté deux types d'erreurs : des

erreurs ponctuelles faciles à rectifier et des erreurs beaucoup plus gênantes procédant

d'ignorances manifestes ou, encore plus fâcheux, d'une méconnaissance de la

démarche propre à une analyse grammaticale, à commencer par l'absence de définition
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de l'objet à traiter. A titre d'exemple du premier cas, on posera comme indiscutable le fait

que l'antécédent d'un relatif n'est jamais un nom mais un groupe nominal : dire que dans

la séquence ces barbares qui [ ... 1 ne cherchaient qu'à lui déchirer le cœur, l'antécédent

de qui est barbares, est erroné. Le relatif appartient à la classe des anaphoriques et

représente un référent qui ne peut être dénoté que par un groupe nominal, c'est-à-dire

un nom commun précédé d'un déterminant (article, démonstratif, etc. ... ). C'est une

erreur limitée, facile à ne plus commettre à l'avenir. En revanche, il est plus inquiétant de

constater que certains candidats ne font pas de différence entre la relative ci-dessus et

celle qu'on lit dans l'occurrence Voilà ce qui lui rendit indispensable la manière de

vivre.... au plan de la syntaxe d'abord et ensuite à celui de l'interprétation. Certaines

copies, inspirées certes par une intention louable, commencent par proposer une

définition de la relative en l'incluant dans le cadre général des propositions

subordonnées et de la subordination définie comme "une relation dissymétrique entre

deux propositions, l'une dite principale et l'autre dite subordonnée". Outre le fait que cette

définition, comme la notion même de subordination, appelle des réserves, elle est

inadéquate pour ce qui concerne la relative que l'on doit considérer comme une

subordonnée, si l'on veut, mais exclusivement dans une relation de dépendance à un

groupe nominal, c'est-à-dire à son antécédent, et à condition qu'il y en ait un. On note en

effet que cette définition par le biais de la subordination est une position intenable dans

l'occurrence déjà citée :  Voilà ce qui lui rendit indispensable la manière de vivre... Elle

reviendrait à dire que ce qui lui rendit indispensable la manière de vivre est la

subordonnée et voilà constitue une proposition principale. En l'espèce, la relative est le

complément d'objet direct de voilà, sur le modèle voilà l'erreur/la voilà.

Une copie présentait une référence intéressante à la théorie de Tesnière, pour laquelle la

relative est décrite selon l'équivalence syntaxique qu'elle représente. Et en effet, à s'en

tenir d'abord au plan de la combinatoire syntaxique et en utilisant le test du caractère

supprimable ou non de la relative, il est clair qu'il faut distinguer rigoureusement, grâce

du reste à deux critères convergents, la relative supprimable, qui fait prototypiquement

suite à un groupe nominal qui est son antécédent:

je lui ai rendu trois livres qu'il m'avait prêtés

je lui ai rendu trois livres

et la relative non supprimable pour laquelle il n'y a pas d'antécédent

j'épouserai qui je veux

*j'épouserai

ou pour laquelle on a une sorte d'antécédent postiche sous la forme d'un démonstratif

je lui ai rendu ce qu'il m'avait prêté

*je lui ai rendu ce

Le premier type est l'équivalent fonctionnel d'un adjectif épithète, le second est

l'équivalent fonctionnel d'un groupe nominal. On attendait donc, entre autres, que les

candidats connaissent ces distinctions et soient capables de les présenter rapidement et

clairement, et, à partir de là, de classer les relatives du texte. Le fragment présentait en

effet une occurrence de relative avec l'antécédent ce (citée plus haut) et une occurrence

de relative sans antécédent: c'est à quoi on en voulait venir. Quant à la démarche visant

à distinguer les relatives explicatives (appelées aussi descriptives ou autres) et les

relatives déterminatives (dites aussi déterminatives ou sélectives), elle relève plus de

l'interprétation, d'une perspective plus informative et pragmatique que de la

morphosyntaxe. Un correcteur sera sensible dans ce cas à la prudence du candidat qui

montrera qu'il connaît la distinction mais se gardera de trancher, surtout s'il n'est pas en

mesure d'étayer son analyse sur des critères clairs et judicieusement maniés. D'autant

que bien des cas sont indécidables. Il vaut mieux le savoir.
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Les remarques ci-dessus ne visent pas à l'exhaustivité, mais tendent à inspirer aux

candidats quelques principes méthodologiques en exposant la façon dont on peut

envisager quelques points précis.

Les références bibliographiques citées dans les rapports précédents restant valables, on

ne les répétera pas ici.

2.Quelles remarques grammaticales pouvez-vous faire sur le fragment: et l'on s'est

attaché à lui rendre si cruelle et si déchirante la fréquentation des hommes qu'il fut forcé

d'y renoncer." ?(2 points)

Les recommandations des précédents rapports semblaient suffisamment claires, et

pourtant certaines copies ont présenté, ou plutôt tenté de présenter, une description

grammaticale de toutes les unités linguistiques occurrentes. Ce n'est pas ce que l'on

attendait, bien évidemment. Le candidat doit montrer ici qu'il a perçu d'emblée le ou,

exceptionnellement, les deux points de grammaire qui méritaient quelque

éclaircissement. On répète donc qu'il faut aller à l'essentiel. On voulait simplement savoir

si le candidat maîtrisait quelques outils descriptifs essentiels, en l'occurrence le concept

de corrélation. On s'étonne d'avoir encore à lire des analyses comme celle-ci : on s'est

attaché à lui rendre si cruelle et si déchirante la fréquentation des hommes, proposition

principale, et qu'il fut forcé d'y renoncer, proposition subordonnée conjonctive

circonstancielle de conséquence. Il convenait également de remarquer la coprésence,

exceptionnelle dans la langue actuelle d'un verbe au passé composé et d'un verbe au

passé simple. On devrait pouvoir attendre d'un candidat qu'il ait quelque connaissance

de la distinction présentée par Benveniste (Problèmes de linguistique générale, tome 1,

Gallimard, p. 237 et sq) entre énonciation historique et énonciation de discours.

Stylistique (8 points)

L'ensemble des 6 copies manifeste une préparation personnelle nettement insuffisante,

un manque d'entraînement évident, mais non pas un manque de connaissances ou de

capacité. On note aussi que les remarques de contenu l'emportent trop souvent, au

détriment de l'analyse précise des faits de langue.

Ce texte se présente, surtout dans son premier paragraphe, comme traversé par une

tension entre deux pôles contradictoires : d'un côté, la passion au service de la défense

de Jean-Jacques et du désir d'emporter l'adhésion de l'interlocuteur, de l'autre, le

caractère extrêmement concerté de son écriture. On pense notamment à l'abondance

des répétitions, des parallélismes dans l'organisation syntaxique des phrases ; on note

les antithèses, combinées parfois à une disposition en chiasme (par exemple à

mensonges et ténèbres répondent lumière et vérité), les correspondances exactes (à un

adjectif s'oppose un adjectif : pauvre/riche, vieux/jeune etc. ... à deux adjectifs répondent

deux adjectifs: complaisant et faible/inflexible et dur). Certes, la rhétorique est très

présente. Mais, vu la part très réduite d'une argumentation raisonnée, le fragment

convoque la force d'entraînement du témoignage personnel, de la prise à témoin de

l'auditoire, des jeux sur l'énonciation (les interrogations rhétoriques, l'énonciation

rapportée avec le bref fragment de discours direct en italiques, l'épanorthose ou pour

mieux dire, etc. ... ), force soutenue par les nombreuses figures d'élocution. Fallait-il,

pour autant, y déceler la présence d'une hypotypose, comme on l'a lu dans une copie ?

Rien dans le texte ne l'indiquait et le candidat a bien été incapable, et pour cause, de la

décrire et de justifier son affirmation.

L'abondance des antithèses manifeste une thématique récurrente chez Rousseau

l'opposition de l'être et du paraître. Ainsi, l'examen méthodique de sa mise en oeuvre
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constituait un axe important du commentaire. Une autre thématique, reliée à la

précédente, est présente sur un mode métaphorique : on perçoit dans le lexique un

champ associatif qui relie analogiquement la situation de Jean-Jacques à celle d'un

réprouvé offert aux mains de tortionnaires sur le modèle des chrétiens jetés dans l'arène.

Sont ainsi évoqués les jeux du cirque de l'antiquité romaine : on relève notamment la

métaphore filée de la première ligne, les expressions livré à la dérision publique, servir

de jouet à la canaille, s'aller donner en spectacle à ces barbares, un objet d'amusement.

On devait être sensible au caractère non seulement métaphorique du lexique du

passage, mais aussi à son caractère hyperbolique. Il convenait enfin de signaler la

variation et le changement progressif dans l'organisation de ta phrase, au fur et à mesure

que le texte avance, ainsi que l'effet de clôture sensible dans la période finale qui se

signale, en plus de son lexique, par un rythme plus ample, des membres de longueur

croissante.

En conclusion, l'analyse pouvait s'attacher aux trois points suivants : les faits

d'énonciation et les figures, l'organisation syntaxique et rythmique de la phrase, le

lexique du passage et les éléments analogiques.
Relever, identifier, classer les caractéristiques formelles d'un texte, en vue de fonder une proposition
de lecture en correspondance avec l'ensemble de l’œuvre et avec ses spécificités : les principes de
l'analyse stylistique ne semblent pas encore solidement établis dans l'esprit des candidats. Certes,
c'est un exercice difficile. Le correcteur le sait bien et ne s'attend pas à un commentaire parfait. Il
souhaiterait au moins percevoir un effort, même modeste, dans le sens d'une démarche
méthodologiquement correcte. Il serait bon aussi que les candidats fassent preuve pour eux-mêmes
de sens critique et s'interdisent de formuler des affirmations propres à dévaluer les quelques éléments
positifs que l'on voudrait porter à leur crédit
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Composition complémentaire de grammaire française

option B français moderne

Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza

Balzac, Les Illusions perdues, Deuxième partie

(Un grand homme de province à Paris)

Les notes des 49 copies corrigées ont donné la moyenne de 7,51/20. 28 copies ont eu

des notes comprises entre 2 et 5, 5 copies ont eu 8 et 5 copies 9, 11 copies ont valu à

leurs auteurs une note comprise entre 10 et 13. Le nombre des copies quasi acceptables

et des copies correctes (21) équilibre presque celui des autres (28). Peut-être pourra-t-

on y voir un motif de satisfaction, avec la réserve toutefois que le fragment proposé était

on ne peut plus conforme à l'ensemble où il s'insère: oeuvre de l'auteur, caractéristiques

génériques et expressives. Il ne présentait aucune difficulté particulière et son traitement

exigeait seulement des candidats des connaissances de base en linguistique et

stylistique, de la clarté et de l'assurance dans leur utilisation. On n'attendait aucune

intuition fulgurante qu'aurait favorisée un passage considéré comme un moment clé du

roman ou quelque morceau de bravoure. De même pour la morphosyntaxe, la question

posée était on ne peut plus classique, et l'utilisation des temps dans cet extrait

parfaitement conforme à ce qu'elle devait être. Seule la question de lexicologie pouvait

offrir quelque occasion de s'interroger. La correctrice n'a pas été déçue : elle a eu, quant

à elle, deux ou trois occasions de sourire. Dans les précédents rapports, il était conseillé

aux candidats de se préparer en étudiant au moins deux grammaires contemporaines

dont la comparaison pouvait permettre de repérer des approches diverses dans la

manière d'analyser la sélection et la combinaison des unités linguistiques, de rendre

compte de leurs valeurs et de leur fonctionnement en les problématisant. Pour beaucoup

de candidats, c'est une visée par trop ambitieuse. Dans un premier temps, l'utilisation et

la mémorisation d'un ouvrage de base, conseillé aux étudiants de DEUG, la Grammaire

de Joëlle Gardes Tamine, tomes 1 et 2 (A. Colin coll. Cursus) par exemple, leur serait

profitable. L'ouvrage de D. Maingueneau, Précis de grammaire pour les concours (éd.

Bordas) représente un instrument efficace pour fixer les idées et aider leur mémoire. On

signale aussi le manuel d'A. Herschberg-Pierrot, Stylistique de la prose (1997, éd. Belin)

: outre la préparation à l'analyse stylistique, il offre des synthèses claires et argumentées

sur de nombreux faits de langue et prend en compte les derniers développements de la

linguistique.

Lexique: charmante, mirifiques, coquetteries (4 points)

Les remarques générales présentées à propos de l'épreuve de l'option A restent valables

ici. Les candidats accordent une importance exagérée à l'étymologie. Grâce à l'adjectif

charmante, ils ont proposé de savants développements sur le latin carmen. On n'en

demande pas tant. Et dans certains cas, il vaudrait mieux n'en pas parler. En effet, on a

pu lire que le nom coquetterie avait pour étymon, dans une copie, le nom latin coquus,

que l'on prend pour un adjectif et dont le sens, pour ce candidat, est "cuit". Selon un

autre, l'étymon est le verbe coquo "cuire". Dans ce dernier cas, pour le candidat, le

premier sens de coquetterie est "petit plat cuisiné", et pour cause, n'est-on pas en train

de dîner ? Bien entendu, on ne se pose pas la question de la relation sémantique entre

le sens actuel du mot et celui de son origine. Tout cela va de soi. Une copie a présenté

le cas de ces erreurs grotesques, limitées certes, mais coûteuses en points, que l'on a

évoquées dans le rapport concernant l'option A. Toujours à propos de ce mot, et pour
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montrer par la comparaison le caractère clair de sa formation, le candidat indique que

coquet et coquetterie sont dans le même rapport que lourd  et lourderie (!). Voila

comment les effets d'un effort de méthode se retournent contre leur auteur. Dans le

même ordre d'idées, trop de candidats ont affirmé que charmante était dérivé du nom

charme au moyen du suffixe ant, montrant par là qu'ils ignorent le lien entre les dits

"adjectifs verbaux" et les participes présents, et globalement le phénomène de

changement de classe morphosyntaxique. Il fallait surtout faire remarquer l'emploi de cet

adjectif pour caractériser un objet aussi utilitaire et trivial qu'une lorgnette, ce qui

constituait un affaiblissement notable de sens, et sans doute un trait d'ironie du

romancier. Même trait d'ironie, à tout le moins d'humour, dans l'emploi de l'adjectif

mirifiques à propos de gilets, avec le contraste entre sa rareté, son caractère de calque

savant et la banalité du vêtement qu'il est censé décrire. La prise en compte du contexte

d'insertion du mot reste le but ultime de l'analyse lexicologique. Cela se confirme avec le

dernier exemple. Outre la différence de sens due au passage du singulier au pluriel, déjà

signalée pour le nom indignités (voir rapport option A), le nom coquetteries doit pour le

moins surprendre en complément second du verbe combler qui connote certes

l'abondance, mais surtout la satisfaction et le mérite du bénéficiaire. Une association

comme combler de douleurs est attestée antérieurement, mais cet emploi est vieilli. On

entend aujourd'hui : Cela me comble de joie, On l'a comblé d'honneurs. Il y a un

contraste évident entre le caractère fortement positif du verbe combler et la coquetterie

volontiers perçue comme un souci superficiel ou vaniteux de plaire et de séduire. Même

si ce rapport n'est plus sensible dans la conscience des sujets parlants, on se souviendra

que coquet est dérivé du nom coq au moyen du suffixe diminutif et, et que ce n'est

jamais un compliment que d'être traité de petit coq. Il n'était pas inutile de signaler au

moins la variation que subit la finale avec l'adjonction du suffixe. Les réponses qui ont le

plus convaincu, ont été celles qui, sans s'appesantir sur l'origine du mot et ses sens en

diachronie, ont su, par des rapprochements notamment avec des mots apparentés, des

mises en série, affiner leur proposition d'analyse de manière à dégager la valeur précise

que confère au mot les choix expressifs du scripteur.

Morphosyntaxe : étudier l'emploi des temps de l'indicatif (8 points)

Cette question a fourni, à de très rares exceptions près, les réponses les plus

affligeantes. On passera sur les identifications erronées de formes verbales, l'ignorance

trop fréquente du concept même d'aspect, les confusions graves portant sur les valeurs

aspectuelles spécifiques des temps verbaux. Ce type de question était parfaitement

attendu à propos d'un passage de roman rassemblant des événements nombreux, dotés

de durées respectives et de densité psychologique diverses, mêlant récit et

considérations morales. On passera aussi sur la terminologie approximative, l'expression

personnelle mal contrôlée.

La réponse à une question de morphosyntaxe doit impérativement commencer par le

bref exposé d'un cadre théorique. Il s'agit de poser d'abord les définitions nécessaires et

les outils descriptifs adéquats. On procède ensuite au relevé et au classement des

occurrences en commentant celles-ci selon l'utilisation qu'en fait le romancier pour

construire son récit en fonction de la façon dont il veut l'organiser, en hiérarchiser les

éléments constitutifs, le couler dans un mouvement d'ensemble qui le porte ou, au

contraire, le doter d'un tempo propre à en faire le passage clé d'où s'éclaireront d'un jour

nouveau le destin de ses héros et la lecture que l'on doit en faire. Si l'on nous permet

cette métaphore et ce schématisme, il y a ainsi le tout-venant de la narration

romanesque et le morceau de bravoure. Ce n'est pas parce qu'un fragment appartient à
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la première catégorie qu'il n'offrira pas matière à l'analyse. Cette analyse doit rappeler

qu'on est ici dans le cadre d'un récit dont le temps de base est le passé simple, les

événements qu'il affecte sont révolus et coupés de l'énonciation présente. Il permet de

situer les faits dans une série, il marque une succession et implicite une causalité. Cela

est particulièrement sensible, malgré l'absence de connecteur, entre le premier verbe

Julien vit et le suivant Il ne calcula plus, qui apparaît comme la conséquence du nouveau

mode de vie de Lucien, et non comme un simple constat. En revanche, l'imparfait

construit un arrière-plan et prend une valeur explicative (Coralie aimait [ ... 1 à parer son

idole ; elle se ruina [ ... ] ) par rapport aux événements et aux comportements qui sont,

quant à eux, dénotés au passé simple. D'autre part, il ne suffit pas de relever les trois

verbes au présent et d'indiquer la valeur particulière de ce temps, valeur que l'on

rencontre en énonciation de récit comme en énonciation de discours. On est en droit

d'exiger que les candidats fournissent quelque explication et soient capables de dire que

le présent est la forme non marquée, c'est-à-dire ne présentant pas de marque

morphologique temporelle, ce qui le rend apte à renvoyer aussi bien au présent qu'au

passé et au futur du locuteur, aussi bien qu'à aucune époque assignable, d'où sa valeur

de présent dit de vérité générale. Mais comme l'indique Ch. Touratier (Le système verbal

français, 1996, A. Colin), "il s'agit, non pas du verbe au présent lui-même, mais de

l'énoncé dans lequel se trouve le verbe au présent." Cette valeur, en l'espèce, est

fonction du cotexte, avec la présence de groupes nominaux à valeur générique, comme

les poètes, les gens faibles ou purement spirituels, etc. ...

Stylistique (8 points)

C'est chez les candidats de l'option B que l'on doit déplorer les effets les plus fâcheux de

l'incapacité à s'affranchir de l'explication de texte pour proposer une véritable analyse

stylistique. Dans un nombre non négligeable de copies, elle est carrément absente. On

indiquera aux candidats un bon moyen pour savoir s'ils s'approchent véritablement de

l'analyse stylistique ou pas. Il suffit de vérifier le titre des parties qu'ils distinguent dans

leur réponse. S'ils ont intitulé ces parties : le récit de la vie de Lucien, une ascension

compromise, une lente descente aux enfers, etc. ... comme on l'a lu dans trop de copies,

il ne s'agit en aucun cas de stylistique, même si on cite les mots du texte en les

accompagnant de leur étiquette morphosyntaxique. Dans le même ordre d'idées, une

conclusion qui n'offrirait pas un essai de caractérisation de l'écriture du passage, de sa

syntaxe (organisation, rythme et enchaînement des phrases, relations entre les verbes et

les référents sujets ou objets, désignation des référents, abondance ou rareté des

adjectifs ou des circonstants, caractères du lexique, etc. ... ) rapportées à sa typologie et

aux constantes d'un genre et d'un auteur, manquerait à coup sûr son but. Le passage est

tout à fait représentatif de la narration romanesque balzacienne: unité thématique nette,

agencement des temporalités (un premier mouvement indiqué dès la première ligne par

le circonstant pendant un mois, puis un second signalé par le jour où, abondance des

indications telles que ne ... plus, à mesure que, alors, enfin, bientôt, qui explicitent les

étapes d'une progression). Représentatif également, le tempo rapide du passage,

l'alternance des phrases longues et des phrases brèves, et l'asyndète généralisée.

Quant au discours explicatif et moraliste, si la plupart des copies l'ont signalé

effectivement, il eût été judicieux de dégager les formes linguistiques sous lesquelles il

apparaît et ses modes d'insertion dans le récit: formulations sentencieuses,

comparaisons, métaphores, etc. ... On se bornera à ces quelques indications, sans

omettre de signaler une proposition d'analyse qui a semblé particulièrement suggestive,

celle d'un candidat qui a perçu, dans ce passage, un type d'écriture journalistique,
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comme un écho ou un pastiche des articles que le romancier fait rédiger à son

personnage principal.
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ECRIT
LINGUISTIQUE ANCIENNE

OPTION B

En option B, quarante-neuf candidats ont composé en linguistique
ancienne. Les notes s'échelonnent de 1,5 à 12,75 sur 20 :
-   entre 1 et 2 : 2
-   entre 3 et 4 : 3
•  entre 4 et 5 : 10
•  entre 5 et 6 : 7
•  entre 6 et 7 : 3
•  entre 7 et 8 : 4
•  entre 8 et 9 : 7
•  entre 9 et 10 : 3
•  entre 11 et 12 ; 7
•  entre 12 et 13 : 3.
       La moyenne s'établit à 7,04 sur 20.
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I  Grec

Rapport établi par Nicole Guilleux
LINGUISTIQUE ANCIENNE

OPTION B

I  Grec

Rapport établi par Nicole Guilleux

La moyenne de l’épreuve s’établit à 6,39. Sur les 49 candidats ayant composé, un seul a rendu
une copie incomplète qui ne présente de réponse qu’à la question 2. Toutes les autres copies ont
traité les deux questions.

La répartition des notes est la suivante:
— 10 et plus : 7 copies
— de 7,5 à 9,5 : 10 copies
— de 5 à 7: 10 copies
— moins de 5 : 21 copies

Question 1. Le vocabulaire religieux : étude phonétique, morphologique et lexicale.

La première question obtient la moyenne de 5,82 sur 20, ce qui est assez faible pour un tel
sujet. En outre, l’énoncé de la question ne semblait pas offrir de difficulté d’interprétation ; pourtant,
des copies ont présenté une simple liste de lexèmes, relevés au fil du texte et commentés d'un strict
point de vue morphologique, tandis que quelques autres candidats, heureusement peu nombreux, ont
traité séparément phonétique, morphologie et lexique. Il va de soi que l’on attendait un exposé centré
sur les faits lexicologiques, ce qui a été bien compris dans la majorité des copies : les remarques
d'ordre phonétique et morphologique ne devaient donc intervenir que de manière subordonnée au
propos principal, qui ne pouvait pas se limiter à des observations strictement étymologiques. Dans ces
conditions, le meilleur plan consistait à opérer des regroupements sémantiques, dont l'économie
générale n’était contrainte que par la nécessité d’intégrer l’ensemble des lexèmes relevant du
vocabulaire religieux. Par ailleurs, comme il ne saurait être question ici de donner un corrigé très
détaillé, on renvoie une fois pour toutes au Dictionnaire étymologique de la langue grecque (1999,

2e édition augmentée), ainsi qu’auxnotices de la Chronique d'Étymologie Grecque (Revue de
Philologie, 1996 …), et aux développements bien connus d'É. Benveniste, dans le volume 2 du
Vocabulaire des institutions indo-européennes, qu'il convenait toutefois de mettre à jour sur certains
points.

Au titre des désignations de divinités, le texte fournissait l’hypéronyme qeov" (qeo;n, qeoi``", qew``n)
et le théonyme Dhmhvthr. Du premier, épicène à l'origine (comme l'attestent certains emplois
homériques et ioniens), on peut d’abord préciser qu’il se définit comme le terme générique, en
particulier au pluriel en association avec a[nqrwpoi (cf. le vers ou[te qew``n pomph/` ou[te qnhtw``n
ajnqrwvpwn, Od. V 32, qui figurait au programme du concours), et qu’il s’oppose aussi bien aux
théonymes particuliers qu’à daivmwn, divinité non nommée ou impossible à nommer chez Hom. (cf. Od.
V, encore, vers 396 et 421), d’où "puissance divine (abstraite)", "destin", puis "génie tutélaire", "demi-
dieu" (chez Hésiode) et "démon" (notamment dans le vocabulaire chrétien) — à ce sujet, il aurait pu
éventuellement être ajouté que daivmwn, dans son rapport étymologique au verbe daivomai “partager”,
illustre la même filière sémantique que celle qui s'observe pour la racine *bhag- "partager, répartir",
laquelle, en slave et en indo-iranien, peut aussi bien fournir le nom du dieu que dénoter la puissance
ou la richesse. Quant à l'étymologie de qeov", qui, sans être totalement établie, relève d'une doxa
désormais accessible sous une forme très synthétique dans l'ouvrage de Ch. de Lamberterie (Les
adjectifs grecs en <u". Sémantique et comparaison, 1990, p. 675), les meilleures copies ont su en
présenter les grandes lignes : dossier des formes homériques en qes< (qespevsio", qevsfato", …) et
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mycéniennes comme te-o —  dont l'hiatus confirme la présence d'une sifflante en cours
d'amuïssement, interdisant par là même de restituer quelque autre phonème que ce soit (et donc de
rapprocher qeov" de lat. deus et de skt devá-, ce qu'on a lu pourtant à plusieurs reprises) —, ensemble
des formes italiques, déjà rassemblées par A. Meillet (DELL) et É. Benveniste (o.c.). Tous ces
éléments autorisent à poser une base alternante *dheh

1
s- / *dhh

1
s-, dont le degré plein permet de

rendre compte d'arm. dik', et de lat. f�es-tus, f�er-iae, tandis que c'est sur le degré réduit que reposent gr.
qeovı et lat. f�anum (< *f ◊as-no-m). Dans l'état actuel de la recherche, on ne pouvait guère aller plus loin,
sauf peut-être à citer sacerd�os et sacrificium, qui confirment les affinités de la racine*dheh

1
- avec la

sphère religieuse.
À propos de Dhmhvthr (cf. l'acc. Dhvmhtra), beaucoup de copies ont rappelé l'étymologie

proposée par les Anciens, en relation avec les données référentielles concernant le culte de la
déesse, sans toujours en souligner les difficultés et le caractère spéculatif ; il est par ailleurs
regrettable qu'aucune remarque n'ait été faite sur le paradigme de l'élément final du composé ainsi
analysé. Ta; musthvria a suscité à juste titre les commentaires : malheureusement, l'analyse de ce
substantif neutre, toujours pluriel, a été souvent mal maîtrisée, dans la mesure où, fréquemment,
l'assise verbale de mus< n'a pas été reconnue. On en rapproche en effet muvw "se fermer" pour les yeux,
les lèvres, les coquillages, …, bien que le rapport sémantique avec ce verbe soit difficile à préciser (il
s'agit sans doute plutôt du sens "fermer la bouche" d'où" se taire", puisque les initiés étaient tenus au
secret) ; toujours est-il qu'un rapport formel direct avec mu``qo" est à exclure. Pour ce qui est de la
finale, rares sont les copies qui ont identifié le suffixe <thvria des noms de fêtes ou de cérémonies

religieuses, très fréquent en attique (cf. Plunthvria, eijsithvria, nikhthvria, …), et aucune ne l'a mis en
relation avec le nom d'agent muvsth" ni n'a tenté de rendre compte de la discordance entre les suffixes
de ces deux dérivés. En outre, certains candidats ont relevé oi[khma, mais souvent sans en expliquer
correctement l'origine : on n'ose à peine rappeler qu'il s'agit d'une formation dérivée, non de oi\koı ou
de oijkiva, mais du verbe oijkevw (ce qui se lit d'ailleurs dans la forme même du lexème) ; et jamais le
choix de ce terme neutre et largement polysémique, au détriment de naov", le lexème spécialisé et
univoque, n'a été évoqué, non plus que son rapport sémantique avec iJerovn "sanctuaire" pourtant
parfois identifié à tort dans iJeroi'".

Le passage présentait également plusieurs termes liés à la notion de sacré, dont on sait
depuis l'étude d'É. Benveniste qu'elle est double : son versant positif est représenté en grec par iJerovı,
dont on avait un emploi substantivé, au sens de "rites sacrés", dans le datif pluriel iJeroi'" (parfois
confondu, étonnamment, avec iJereuv") ; on attendait des candidats, non seulement qu'ils rappellent
quelques éléments du dossier dialectal (comme iJarov", hom. iJrov", dérivés myc. i-je-re-u / i-e-re-u, i-je-
re-ja), mais aussi qu'ils mentionnent la formule homérique iJero;n mevno", qui constitue, avec skt i∑irá-
"fort" et la formule i∑irá- mánas-, la clé de l'étymologie de cet adjectif, puiqu'on est passé du sens de
"force" à celui de "force religieuse sacrée", iJerovı dénotant ce qui participe de la puissance
merveilleuse des dieux. L'autre aspect du sacré, a{gio", défini sur un mode négatif comme ce qui est
interdit, n'était pas présent directement dans le texte d'Épictète, mais on y relevait, sous les espèces
(apparemment difficiles à identifier) du participe parfait prohgneukovta, le verbe aJgneuvw "être pur",
dérivé de l'adjectif aJgnov" "sacré", puis "pur". Quant à l'adjectif composé aj<sebhv" "impie", dont on avait
le superlatif ajsebevstate, il fait couple avec son antonyme euj<sebhv" (formes auxquelles on pouvait

joindre la variante tragique dus<sebhv") : on attendait à leur propos la mention de l'adjectif semnov" (<
*seb<nov") "vénérable" et du thème en -s- sevba" "crainte, respect religieux", ainsi que du verbe sevbomai
"éprouver une crainte respectueuse, respecter". À cause de l'existence du thème en -s-, il faut
considérer ces adjectifs composés comme des bahuvrihis, même s'il était tentant de les mettre en
rapport avec sevbomai, et donc d'en faire des composés de dépendance. Par ailleurs, les meilleures
copies ont évoqué le sémantisme originel de *tyegw-, "se retirer", qui demeure encore sensible en grec
dans le causatif sobevw "éloigner, faire partir". Au total, la piété s'exprime dans le groupe lexical de
sevbomai sur le mode de la crainte révérencieuse, alors que o{sio" repose sur *sotiyo- "conforme à
l'ordre établi, pieux" et se trouve lié à la racine *set- "être stable, établir" (cf. DELGSuppl. s.v.).

Le domaine des pratiques religieuses et des agents du culte était largement représenté dans
le passage. Pour les premières, il convenait de reconnaître dans eujcw'n le génitif pluriel d'eujchv (et non
du neutre eu\co", qui n'est attesté, principalement chez Homère, qu'aux cas directs du singulier) : ce
nom d'action de formation récente répond au verbe eu[comai, présent radical qui repose sur *h1ew-gwh-
e/o -, tandis que pour le latin uoue�o on reconstruit l'itératif *h1w-ogwh-ey-e/o- ; quant au sens,
originellement non religieux du verbe, “revendiquer la reconnaissance d'un droit ou une juste
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prétention", on se reportera à l'étude de D. Aubriot-Sévin, Prière et conceptions religieuses en Grèce
ancienne (Lyon, 1992). Une présentation lexicologique complète aurait dû également donner
quelques indications sur les rapports sémantiques entre eujchv, prière comme expression d'une
requête, ajrav, imprécation, entre malédiction et serment, et litaiv, moins supplications que pressions
multiples destinées à se concilier la divinité. Les deux composés de kalevw (cf. part. ao. parakalevsa" et
ejpikalesavmenoi) ont été très souvent mentionnés, sans pour autant que les emplois du verbe, le sens
des préverbes ou le thème *kel-h1- / *k°l-h1- et son représentant latin cal�are suscitent beaucoup
d'observations.

En ce qui concerne le vocabulaire du sacrifice, pour lequel l'ouvrage de J. Casabona reste la
référence, le verbe quvw (cf. part. ao. quvsa") et son dérivé qusiva (au gén. sg) ont été fréquemment
relevés : si leur étymologie et leur formation sont visiblement maîtrisées dans la plupart des copies, il
n'est jamais question du rapport de qusiva avec iJerav qui, au sens de "rites sacrés", est son hypéronyme
dans la langue classique, ni de l'évolution sémantique de quvw "faire un sacrifice", jamais sanglant dans

l'épopée homérique à la différence de sfavzw — ce qui concorde avec le sens de la base *dh�eh2-
"fumer, faire de la fumée", d'où lat. f�u-mus, gr. myc. tu-wo, tu-we-a "substance(s) aromatique(s)", gr.
alph. quvo" "offrande que l'on brûle, aromate" — ; en revanche, après Homère, le sens de quvw s'élargit,
puisqu'il s'emploie désormais à propos de tous les types de sacrifices.

Le texte fournissait en outre trois désignations de personnes impliquées dans le culte. Les
deux premières, iJerofavnth" et da/dou'co", ont le plus souvent été reconnues comme des composés de
dépendance régressifs, bien que leur analyse détaillée n'ait pas toujours été correcte : pour
iJerofavnth", nom d'agent en <th" régulièrement formé sur une base composée, le second élément
<fan- n'a pas toujours été identifié comme le radical de faivnw, le rapprochement avec fhmiv ne pouvant

intervenir que dans l'étymologie de faivnw ; à propos de da/dou'co", il était intéressant de noter la
"voyelle de liaison" ajoutée au thème athématique du nom de la torche (cf. dans le passage, da'/de" ) et

le degré o de l'élément verbal (cf. hJniv-oco" ou myc. ko-to-no-o-ko), da/dou'co" faisant partie d'un petit
groupe des composés en <ou'co" (< *<o<oco"), dont le prototype comporte un premier élément
thématique (type rJabdou'co") auquel se sont adjointes des formations analogiques du type

lampadou'co" ; pour ce qui est de l'étymologie de ce composé, seul le second élément, bien mis en
rapport avec la racine *segh-, a été généralement traité, alors que le rapprochement entre dai?" et daivw
n'a presque jamais été mentionné. Enfin, si khvrux a été très fréquemment relevé, il a suscité peu de
commentaires, alors qu'on pouvait signaler que, dans un contexte a priori religieux, on aurait plutôt
attendu l'hyponyme iJerokhvrux, que le lexème est connu dès le IIe millénaire (cf. myc. ka-ru-ke, dat. sg)
et qu'on pouvait aussi évoquer la correspondance avec skt k�aru- "chanteur, poète".

Pour conclure, on rappellera que ce qui a manqué ici à certaines copies, ce sont des
connaissances techniques solides (en morphologie notamment), mais que nombre d'autres auraient
beaucoup gagné à véritablement considérer le lexique grec comme un système organisé, dans lequel
le sens d'un lexème donné ne se définit pas isolément, mais toujours par opposition à d'autres, avec
lesquels il entretient des relations sémantiques qu'il importe de chercher à préciser pour un état de
langue donné et dans une perspective historique. Il y avait là l'occasion de manifester des
compétences dans l'analyse et la réflexion linguistiques qu'il ne paraît pas exorbitant d'attendre de
candidats à l'agrégation de grammaire et dont, d'ailleurs, les meilleurs d'entre eux ont su faire preuve.

Question 2. La négation : étude morphologique, syntaxique et lexicale.

Les notes de la seconde question (dont la moyenne s'élève à de 6,96 sur 20) s'échelonnent de 1
à 17. Neuf copies atteignent ou dépassent 10, montrant qu'il était possible de réussir, à condition
toutefois de définir précisément la négation, d'en envisager tous les aspects et d'examiner de près les
divers exemples du texte. Par ailleurs, comme on ne saurait entrer ici dans le détail de toutes les
explications, on conseillera aux candidats de se reporter, pour une approche générale de la question,

à un manuel comme la Grammaire méthodique du français ; il pourrait également leur être profitable
de consulter, entre autres, le numéro spécial de la revue Linx consacré à la négation (éd. P. Attal,
1993), ainsi que la Syntaxe latine de Chr. Touratier et La syntaxe de l'imaginaire de L. Basset.

Un nombre important de candidats a pris soin de d'abord définir la négation et d'en lier l'emploi
au genre de l'entretien, qui lui fait une place particulière dans son dispositif argumentatif. De manière
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générale, la négation est, plus qu'une modalité à part entière (au sens linguistique du terme) — car
elle peut être associée non seulement à l'assertion mais aussi aux autres modalités énonciatives que
sont l'interrogation et l'exclamation —, une opération logique qui inverse la valeur de vérité d'une
proposition. Cependant, dans la mesure où un énoncé négatif peut exprimer un "refus d'assertion" (la
négation étant alors polémique et non descriptive), on peut la considérer du point de vue de la logique
comme une modalité.

En ce qui concerne le matériel servant à exprimer la négation en grec, on rappellera que les
exemples du passage ne se limitaient pas aux différentes formes (simples et composées) de ouj et de
mhv, qui ne recouvrent que la négation grammaticale. L'intitulé de la question supposait en effet qu'on
inclue au relevé aussi bien les composés privatifs, représentés par l'adverbe ajsfalw'" (rarement
identifié) et le superlatif ajsebevstate de l'adjectif ajsebhv", que la préposition a[neu (cf. a[neu qew` `n), à
laquelle certains candidats ont judicieusement joint le double syntagme prépositionnel parav tovpon ...
kai; para; kairovn.

Les explications morphologiques ont été satisfaisantes dans l'ensemble, bien que certaines
analyses, relatives notamment à la formation des combinés négatifs adjectivaux oujdeiv" et mhdeiv" aient
été défaillantes : il faut ainsi poser impérativement une étape intermédiaire oujdev + ei|" et mhdev + ei|",
avant d'isoler la négation simple. En revanche, les différentes formes prises en grec par le degré
réduit de la négation *ne, qui ne survit plus que comme négation lexicale dans les adjectifs composés
négatifs, ont été corrrectement décrites. En matière étymologique, on a apprécié la référence au
sanscrit pour expliquer mhv (quoique l'emploi prohibitif de m�á n'ait été mentionné que rarement), ainsi
que la mise en parallèle des faits grecs et latins (hors de toute tentative de rapprochement
étymologique) : en effet, l'existence de deux négations grammaticales distinctes dans ces deux
langues, comme dans nombre d'autres langues indo-européennes, est la marque d'un héritage
fonctionnel commun, dont l'expression morphologique a été renouvelée, comme cela se produit
souvent dans le domaine syntaxique. Certaines copies, très bien informées, font un état complet des
hypothèses émises à propos tant des formes à dorsale de la négation ouj que de son origine : sur ce
dernier point, elles évoquent entre autres la proposition qui y voit, sur la base d'un rapprochement
avec les langues germaniques septentrionales, un ancien adverbe reposant sur *h2oi-u-, degré o du
nom de "l'éternité" (le degré e, *h2ei-u-, est à l'origine de gr. aijwvn, aijeiv, lat. aeuus, aeuum) : cet
adverbe a d'abord dû être employé comme forclusif avec la négation standard (*ne … h2oiu) au sens
de "jamais de la vie", avant de perdre son caractère probablement emphatique quand disparaît le
discordantiel, selon une évolution qui a de nombreux parallèles typologiques.

Pour revenir à la négation grammaticale et aux conditions d'emploi respectives de ouj et de mhv
dans le passage, une majorité de copies a bien su exploiter les ressources du texte, où s'opposaient
négation objective (cf.  Oujk eijkh'/ tau'ta givnetai, ajndravpodon, oujdæ wJ" e[tucen "Ce n'est pas au petit
bonheur ni au hasard, esclave, que cela se fait" ; oujde;n diafevrei … "cela ne fait aucune différence ?" ;
ajpo; limevno" me;n oujdei;" ajnavgetai…"personne ne quitte un port …", etc.) et négation subjective, avec
le subjonctif délibératif (dia; tiv mh; kajgw; scw' … " [une école,] pourquoi ne devrais-je pas moi aussi en
avoir une ?") ou avec des participes équivalant à des protases (ajpo; limevno" me;n oujdei;" ajnavgetai mh;
quvsa" toi'" qeoi'" kai; parakalevsa" aujtou;" bohqou;" "personne ne quitte un port s'il n'a pas sacrifié
aux dieux ni imploré leur aide", oujde; speivrousin a[llw" oiJ a[nqrwpoi eij mh; th;n Dhvmhtra
ejpikalesavmenoi " "les hommes ne sèment pas sans avoir invoqué Déméter"). Cependant, la phrase
interrogative des lignes 14-15 aurait dû faire l'objet d'un examen plus précis : en effet, la question Mh;
(tau'ta wjfelei') meta; qusiva" de; kai; metæ eujcw'n kai; prohgneukovta kai; prodiakeivmenon th'/ gnwvmh/, o{ti
iJeroi'" proseleuvsetai kai; iJeroi'" palaioi'" … ("Ces actes accompagnés d'un sacrifice et de prières ne
seraient-il pas profitables à qui se serait purifié au préalable par le jeûne et serait disposé à croire qu'il
s'approche de rites sacrés, de rites très anciens ?") reçoit une réponse affirmative, ou{tw" wjfevlima
givnetai ta; musthvria ("C'est ainsi que les mystères deviennent profitables"). Apparemment, on se
trouve ici dans un cas contredisant la règle selon laquelle, en théorie, une question négative avec ouj
induit une réponse positive, tandis que la présence de mhv implique une réponse négative. Or, il se
trouve que l'usage des auteurs n'est pas aussi strict que les descriptions normatives le font croire, si
bien que le choix de la négation subjective peut s'expliquer ici par le contexte, qui comporte une
nuance modale (cf. tau``ta wjfelei', sous-entendu, "cela serait-il avantageux ?").

Il convenait aussi de relever les exemples de liaisons entre énoncés négatifs, qui n'avaient
pas toutes la forme voulue par la norme : si les emplois de oujdev (lignes 2 et 5) étaient parfaitement
conformes à l'usage normatif, les deux participes à valeur hypothétique de la ligne 4 auraient du être
liés par mhdev et non par kai;, le texte illustrant ici le "ejsoloivkizen" que le rhéteur allant à Rome pour un
procès adresse à Épictète.
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Des remarques justes ont été faites sur la place de la négation et sur les règles de succession
entre mots négatifs, mais il est dommage qu'elles n'aient pas toujours été mises en relation avec la
question de la portée, trop souvent délaissée. Le passage fournissait pourtant des exemples faciles à
exploiter, où l'on pouvait mettre en regard négation de constituant, comme dans oujk eijkh' / tau'ta
givnetai, ajndravpodon, oujdæ wJ" e[tucen, et négation de phrase, comme dans dia; tiv mh; kajgw; scw' … ou
ajpo; limevno" me;n oujdei;" ajnavgetai …, la négation se plaçant devant le constituant nié, en cas de
négation partielle, ou devant le verbe (le plus près possible de lui) pour la négation de phrase, dans
laquelle c'est le procès qui est nié.

En revanche, c'est une opposition d'un autre ordre qui était illustrée avec la négation tonique
de la ligne 3. En effet, on a affaire ici à une négation prédicative, utilisée dans ce qui constitue la
réponse à l'assertion précédente : kai; hJlikivan ei\nai dei' kai; bivon kai; qeo;n hJgemovna. Ou[ :  "Il y faut
l'âge, un certain genre de vie et Dieu pour guide. — C'est faux (dis-tu)". Cette réponse, qui est celle
que le maître prête à son élève, contient une négation qui est clairement polémique, puisqu'il s'agit de
la réfutation par l'élève de l'affirmation du maître selon laquelle pour ouvrir une école il faut que
certaines conditions soient remplies (kai; hJlikivan ei\nai dei' kai; bivon kai; qeo;n hJgemovna). Les lignes
13-14 (ta; ginovmena tiv diafevrei tau'ta ejkeivnwn … ∆Asebevstate a[nqrwpe, oujde;n diafevrei … "Ce qui se
passe ici diffère-t-il de ce qui se passe là-bas ? — Homme de la plus grande impiété, [tu dis que] cela
ne fait aucune différence ?") fournissent un cas de figure analogue, compliqué entre autres choses du
fait que la négation y apparaît dans un énoncé interrogatif.

Pour ce qui est de la négation lexicale, presque tous les candidats ont relevé le syntagme
prépositionnel a[neu qew``n, sans forcément dire qu'il constituait l'inversion logique de meta; qew``n (cf.
dans le texte meta; qusiva" ... kai; metæ eujcw'n) ni rapprocher l'emploi de cette préposition de celui de
parav aux lignes 14-15 (kai; para; tovpon tau'ta wjfelei' kai; para; kairovn … "et ces actes procurent-ils

des avantages quand ils sont accomplis hors du lieu et du temps appropriés ?"). On pouvait à ce
propos mentionner aussi les affinités sémantiques entre négation et comparaison (ce qui a des
applications syntaxiques dans différentes langues) et surtout en montrer l'application pour la
préposition parav dont le sens varie, en un continuum remarquable, de "à côté de", "en comparaison
de" à "de manière contraire à". Une copie a signalé à juste titre les deux occurrences du verbe
diafevrw (lignes 13-14 ), qui comporte également un sème négatif : en effet, la différence présuppose
l'existence de deux propositions, que l'on confronte l'une à l'autre et dont on constate la non-
coïncidence.

Le composé à préfixe négatif ajsebhv" a été repéré dans la mesure où son sens était clairement
négatif et où son antonyme eujsebhvı était généralement connu ; cependant l'asymétrie de ce couple —
dans lequel le préfixe négatif aj< devrait répondre à une absence de préfixe dans un adjectif positif

simple, et euj< à dus< — aurait pu être signalée. En revanche, l'adverbe ajsfalw'" "fermement, avec
sécurité", dérivé de l'adjectif ajsfalhv" "qui ne tombe pas", d'où "sûr, solide" n'a pas été identifié aussi
facilement, alors qu'il reste lié à son antonyme sfalerw'" "de manière peu sûre, dangereuse", tiré de
l'adjectif sfalerov" "chancelant, incertain, dangeureux" et au verbe sfavllw "faire tomber, faire
chanceler, faire échouer, précipiter dans le malheur, …".

On le voit, cette question ne présentait pas de réelle difficulté pour qui, se fondant sur une
connaissance standard de la négation, s'attachait à l'examen précis des exemples fournis par le texte,
sans se limiter aux simples mots négatifs coupés de leur contexte.
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LINGUISTIQUE ANCIENNE
OPTION B

II  Latin

II  Latin

Rapport établi par Christian Nicolas.

La moyenne de l’épreuve s’établit à 7,67. Sur les 49 candidats ayant composé, un seul a rendu

une copie incomplète dans laquelle ne figure une réponse qu’à la question 1. Toutes les autres copies

ont traité les deux questions, fût-ce de manière inachevée ou sommaire.

La répartition des notes est :

-10 et plus : 16 copies

-de 7 à 9,75 : 11 copies

-de 5 à 6,75 : 9 copies

-moins de 5 : 13 copies

Question 1. Morphologie : analysez les formes verbales impliquant le futur, en synchronie et en

diachronie.

La première question obtient la moyenne de 7,68. L’énoncé ne semblait pas offrir de difficulté

d’interprétation.

1. Le corpus devait être constitué de formes verbales (et non d’adverbes ou de groupes

nominaux par exemple) ; on n’a eu aucune mauvaise surprise à cet égard : les formes non verbales

qui ont été prises en compte étaient bien analysées comme des formes verbales… J’y reviendrai plus

bas.

2. Ces formes verbales devaient impliquer le futur. En l’occurrence, on devait prêter attention à

cette formulation. Impliquer le futur est une expression qui, de toute évidence, englobe les formes

appartenant au tiroir verbal étiqueté “futur”. Mais est-ce tout ? Non. Il fallait au minimum prendre en

compte également le futur antérieur (à condition de le repérer évidemment). Et au moins poser la

question de savoir s’il était pertinent de retenir aussi les impératifs, voire certains emplois du

subjonctif. On pouvait, en introduction, limiter son choix aux seules formes d’indicatif représentées,

mais on devait alors justifier ce choix et citer, quitte à n’en plus parler ensuite, les formes d’impératif

présent qui, indéniablement, impliquent le futur. Enfin, pour les subjonctifs, siet (827) n’implique en

aucun cas le futur : il représente un présent actuel (cf. la reprise au vers 830 : quo in periclo est) ;

seule la forme auferam (825), qui n’est pas un futur (cf. la construction avec orabis ut), pouvait

éventuellement être retenue. Mais à vrai dire, c’est surtout orabis qui implique le futur. En revanche,

son rapprochement morphologique avec la P1 accipiam (829), et l’homophonie partielle entre

subjonctif présent et indicatif futur pouvaient être exploités légitimement.

3. Il devait s’agir enfin d’une étude synchronique et diachronique.

Tels étaient les termes du sujet. La seule difficulté tient, nous semble-t-il, à l’organisation des

faits, avec un plan semi-contraint (“synchronie et diachronie”). Certaines copies ont tâché de planifier

autrement, en mêlant les deux niveaux. Cela pouvait donner lieu à d’excellents développements. Mais

la plupart ont proposé prudemment un devoir en deux parties, I Synchronie ; II Diachronie. Soit. Mais

alors il convenait de ne pas mélanger les deux niveaux d’analyse. Par exemple dire dans la partie

synchronique que le futur en -bo / -bi-, qui est évidemment synthétique en synchronie, “est une

formation de type analytique” dans laquelle on reconnaît le thème *bhew(H), relève à coup sûr de la

diachronie ; de même pour les désinences primaires, qui ne sont pas différenciées des secondaires
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en latin, et dont la reconnaissance ne peut relever que d’une analyse historique (comme le remarque

ingénument une copie, avouant ainsi son erreur de classement) ; de même reconnaître dans certains

futurs latins “d’anciens subjonctifs à voyelle brève” relève exclusivement de la comparaison avec

d’autres langues indo-européennes et ne se déduit pas des faits latins eux-mêmes. Pour certaines

copies, pouvait être considérée comme diachronique une forme comme faxo, du fait qu’elle est un

fossile ; du coup, on trouvait dans la partie synchronique toutes les autres formes, au motif qu’elles

répondent à un modèle productif, et elles étaient toutes expliquées… diachroniquement.

En quoi pouvait alors consister la partie d’analyse en synchronie ? Simplement à relever le

corpus, tout le corpus, rien que le corpus, et à décrire le fonctionnement de ces formes en système et

hors système : car, fossiles ou vivantes, régulières ou irrégulières, toutes ces formes se trouvent bien

contemporaines dans cet extrait de Plaute.

Le corpus était le suivant : auferes (824), dabis (824),  dabo (825), orabis (825), rescisces (826),

largibere (828), accipiam (829), faxo (831), scies (831), fies (841), toutes formes d’indicatif futur,

inueneris (840), futur antérieur, ainsi, peut-être (cf. notre remarque ci-dessus), que les impératifs dic

(829 et deux autres occurrences), sequere (831), aperi (833), accede (832) et age dans agedum

(832). L’indication des quantités était bienvenue. La simple scansion permettait ainsi de faire une

différence entre dabis (qui, avec a bref, forme l’iambe final) et orabis, qui ne peut métriquement avoir

qu’un a long. On aurait ainsi remarqué que dare n’est versé que par commodité dans la première

conjugaison des thèmes en a long, alors que son a est bref (et par déduction, on devait aussi le

supposer bref dans dabo, ce que la scansion ne garantit pas expressément). Ainsi, il est abusif de dire

que le suffixie -bi- ne se trouve que derrière une voyelle longue. La scansion permettait aussi (à

condition de conserver un hiatus après aurum) de déterminer que la finale d’auferes présente un e

long : cela aurait pu éviter quelques erreurs sur la formation historique, lors de la partie diachronique.

La première surprise des correcteurs fut de ne trouver qu’un petit nombre de copies ayant le

corpus complet sans plus (et compte non tenu des impératifs). Les formes les plus volontiers

négligées furent largibere, inueneris, faxo (donc les plus intéressantes, à dire vrai), bizarrement scies,

que sa contiguïté avec faxo faisait peut-être interpréter comme un subjonctif paratactique. Souvent, en

revanche, à la place de ces formes manquantes, figuraient quelques inattendus : placide (833), senti

comme un impératif, crepet (833), senti comme un futur de verbe thématique (malgré le ne qui le

précède), censes (839 : verbe rare sans doute !), et, dans 10% des copies tout de même, le

monstrueux forem (833), accusatif pris pour une première personne, tantôt de subjonctif à valeur

prospective (on eût bien aimé avoir la traduction de la phrase complète), tantôt carrément de futur

archaïque. C’est là attester tératologiquement 1. qu’on ne connaît pas ce texte et 2. qu’on n’est pas

capable de traduire spontanément un syntagme comme forem hanc (…) aperi. C’est pourquoi de

telles bévues ont été sanctionnées lourdement

La seconde surprise désagréable à propos des formes authentiques du corpus tenait à l’analyse

qui pouvait en être faite. Largibere est ainsi parfois senti comme un futur de deuxième conjugaison. Le

candidat qui fait cette proposition, évidemment gêné par la présence du i, suppose une apophonie et,

donc, une forme authentique qui serait *largebere. Mais l’apophonie implique une voyelle brève, avant

et après le processus, ce qui est incompatible et avec la formation dite “deuxième conjugaison”, dont

la caractéristique est justement le e long, et avec la scansion, qui n’autorise ici qu’un i long. C’est que

largibere est bien un verbe de quatrième conjugaison, qu’on le croie ou non. Ce n’est pas non plus le

futur d’un verbe thématique *largibor, dont le e de futur serait long, ce que la scansion contredit. C’est

encore moins un futur antérieur ( !), variante de largib-eris : quel verbe a un radical de perfectum ainsi

configuré ? Où a-t-on vu une variante -ere pour -eris à la P2 du futur antérieur ?

Inversement, inueneris (encore un verbe rare, vraisemblablement) a pu être pris pour un futur

passif. Il ne pourrait alors s’agir que d’un verbe de type lego, mais la scansion lui assure un e bref

devant la prétendue désinence -ris : l’analyse ne tient donc pas debout.

Une fois le repérage fait et bien fait (ce qui ne fut l’apanage que d’une minorité de copies),

l’analyse synchronique devait s’intéresser au système d’expression du futur. On voit ainsi que d’un
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modèle à l’autre, des régularités se font jour, ainsi que des irrégularités. Le suffixe -bi- est présent

dans trois verbes : un de première conjugaison (orabis), un compté parmi les verbes de première

conjugaison (dabo, dabis), un de quatrième conjugaison (largibere). Or la quatrième conjugaison était

aussi représentée par les futurs scies et fies (pour ce dernier la scansion garantissait un i long même

en hiatus, ce qui autorise à le ranger, malgré ses anomalies, parmi les verbes de type audire). C’est

peut-être le repérage de largibere qui a parfois empêché celui de scies : tel qui a bien analysé

largibere comme un futur en aura conclu que sa suffixation est normale pour les verbes en i long et

aura donc considéré que scies ne pouvait pas être un futur, puisqu’il ne suit pas le même type de

formation… Mais est-ce trop demander à des agrégatifs d’être sûrs de l’analyse qu’ils font de scies ? Il

y avait donc bien deux modèles possibles pour les verbes en i long. Mais le modèle normal est celui

représenté par scies, et, comme le signale une seule copie, on attendrait largiere ou largieris avec e

long en langue classique : largibere est un archaïsme, qui n’est confirmé que pour une poignée de

verbes (comme le plautinien audibo). Synchroniquement toujours, il était inévitable de considérer faxo

comme une forme hors système à côté d’autres P1 de paradigmes réguliers comme dabo et accipiam.

On pouvait alors passer à la partie diachronique. Hormis les copies très faibles qui, en quelques

lignes, avec force modalisations en “peut-être” ou “sans doute”, attestent que cette question de cours

absolument banale a échappé à leurs investigations, les candidats sont étrangement mieux armés

que pour la partie synchronique. Ils connaissent un peu ou assez bien la morphologie historique, donc

les formes virtuelles ; il est surprenant que si souvent ils aient méconnu la morphologie latine, donc les

formes réelles, vraiment malmenées dans la partie synchronique. Ils sont plus familiers avec faxo

qu’avec scies. Du coup, puisque les candidats connaissent les manuels de morphologie historique,

savent mettre parfois en parallèle des théories opposées, on insistera moins sur la dimension

diachronique. Signalons que l’évocation des subjonctifs athématiques à voyelle brève ne devait pas

conduire qu’à parler d’er-i-s, absent du texte : ils sont effectivement représentés par le futur antérieur

inuen-er-i-s. C’était là l’occasion de parler de désinences primaires (donc de poser *-s<i>), du

morphème de perfectum (alias “tampon”) -is- rhotacisé en -er-, plutôt que d’évoquer un thème de

perfectum suivi du futur du verbe être, confondant ainsi un truc pédagogique et mnémotechnique avec

de la morphologie historique. Après avoir justement mis en rapport le type rescisces, verbe

thématique, avec les subjonctifs à voyelle longue du grec, pour les verbes thématiques (moyen

luv-h-tai), et après avoir décodé la formation (luv-h-tai < *lu-e- [voyelle thématique] -e- [morphème de

subj.] -tai), il fallait évoquer la généralisation dans toute la flexion latine du timbre e long

(éventuellement abrégé en vertu d’une loi latine : leget et legent) et le transfert analogique de cette

formation à des types de verbes athématiques : scies (verbe en i long), auferes (semi-thématique),

accipiam, dont la P2 est accipies (verbes en i bref). Enfin, la question de la P1 : on attendrait accipio

(comme on a luvw, subj. présent) ; l’homophonie avec l’indicatif présent a fait préférer une autre forme,

qu’on est allé emprunter au “subjonctif” accipiam, dont le a est sans doute un morphème d’optatif.

Certaines copies claires sur ce sujet évoquent même des tentatives de réfection normalisante, de type

*accipiem, qui restent sporadiques.

Le jury a été déçu du traitement de cette question, surtout dans sa dimension synchronique. Il ne

faudrait tout de même pas que la connaissance des faits antérieurs au latin (qui, de fait, relève

vraiment de la technique propre aux agrégatifs de grammaire) finisse par remplacer celle de la

grammaire latine (qui, de fait, sera celle que ces futurs enseignants auront à pratiquer le plus

couramment). Qu’on se le dise : la morphologie du latin qu’on lit dans les textes n’est après tout qu’un

fragment de l’histoire de la langue latine, coincé entre un amont millénaire et un aval, millénaire lui

aussi ; mais ce n’en est en aucun cas le fragment le plus négligeable.

Question 2. Syntaxe : étudiez les compléments de lieu du passage.

La seconde  question obtient la moyenne de 7,81 en ne prenant en compte que les 48 copies

sur 49 ayant effectivement produit une réponse au moins fragmentaire.
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Le corpus devait retenir les mots ou groupes de mots suivants : 1. quo gentium ? (831), tris unos

passus (832), huc (834) ; 2. hinc (823), ex me (842) ; 3. in periclo et (…) in pernicie (827) et sa reprise

partielle in periclo (830), in lecto (836), exaduorsum (835) ; 4. hac (831).

Ces quatre séries correspondent aux quatre questions traditionnelles de lieu du latin : 1. quo ? 2.

unde ? 3. ubi ? 4. qua ? Ce classement commode, presque à chaque fois retenu, permettait de ranger

facilement les données. En revanche, Artamo n’était pas un ablatif de nom de ville et frustra ne

signifiait pas “dehors”…

D’assez nombreux candidats ont introduit leur exposé assez finement : le texte appartenant au

genre théâtral, il est nécessaire de souvent situer l’action en cours dans l’espace et dans le temps.

C’est ce qui explique l’abondance des compléments de lieu qui prennent la valeur de didascalies

internes qui, pour le lecteur, font fonction d’indications scéniques de mouvement des personnages. De

fait, le texte est rythmé par ces marques spatiales.

Il convenait du coup, comme l’ont vu la plupart des candidats, d’envisager aussi la question sur

le mode pragmatique : hinc, huc, hac sont dérivés du démonstratif hic et sont en tant que tels liés à la

situation d’énonciation ; ils désignent un lieu situé à l’endroit même où se trouve ego. Dans l’extrait,

hinc réfère à la localisation spatiale actuelle de Nicobule, locuteur de la réplique, huc et hac à celle de

Chrysale, qui bouge sur la scène. Les trois lieux évoqués par ces adverbes sont tous différents. Ces

adverbes n’ont donc qu’une valeur relative, à déduire de l’énonciation même. On pouvait d’ailleurs

opposer cette spatialisation relative à ego à celle qui implique une distance par rapport à cet

énonciateur : un complément comme in lecto illo altero complète bien l’information donnée par accede

huc tu. Locuteur, allocutaire se trouvent rassemblés au même lieu (d’où huc) et regardent

alternativement un lieu autre, dans la sphère du délocuté (d’où illo). De même exaduorsum “en face”

ne prend de sens que dans l’énonciation, puisque, implicitement, l’adverbe signifie “en face de moi”.

Cet état de fait n’a rien de surprenant puisque ce sont précisément les éléments spatio-temporels qui

fixent le cadre de la situation d’énonciation.

La question, sous la rubrique « Syntaxe », n’impliquait pas de dimension diachronique.

Néanmoins, des rapprochements avec le matériel du grec ont pu être faits (lequel matériel ne

recoupait pas complètement celui de la question 2 de l’option A du concours 2003, au rapport duquel

on renvoie) ; certaines copies remarquent ainsi le transfert d’une partie du matériel destiné à

l’expression du locatif vers la sphère de l’illatif : huc  est issu d’un locatif à timbre o (*ghoi-ce,

comparable à oi]koi), alors que hic (absent du corpus) procède d’un locatif à timbre e (*ghei-ce). La

spécialisation des formes en -ei pour le locatif a libéré les formes en -oi rendues disponibles pour un

autre emploi. Cela était bien vu et, sans être indispensable au traitement de cette question, n’était pas

non plus sans rapport avec le sujet. On a apprécié aussi des remarques sur des adverbes a priori

sans rapport avec la question, sauf à faire intervenir la diachronie : adeo et ultro, dont l’emploi est issu

d’anciennes valeurs spatiales. Adeo “jusqu’ici” devient un intensif, ultro “en allant au-delà” (dont une

copie signalait très finement qu’il dérive de la famille du démonstratif ille, impliquant le franchissement

d’une limite considérée comme lointaine par rapport à ego, ce qui en fait un déictique au même titre

que huc par exemple) devient un adverbe de manière (“en prenant les devants” donc “de soi-même”,

“spontanément”). Quelques candidats très informés évoquent à cette occasion la théorie du localisme

de J. Lyons. C’était très judicieux.

Admettons qu’il ait été inévitable de classer les faits selon les quatre points de vue du latin sur le

lieu. Mais que dire des typologies déficientes qui ont été observées dans un trop grand nombre de

copies ? Les adverbes huc, hac, hinc, voire le prétendu adverbe hanc (dans des copies qui ont pris

forem pour une forme verbale : cf. ci-dessus) sont classés parfois au petit bonheur. Sequere hac invite

apparemment à voir une réponse à la question quo, à cause du sémantisme du verbe, et le syntagme

est traduit “suis-moi là-bas”, ce qui est doublement fautif. Toute hésitation sur ces typologies de base

faisait évidemment le plus mauvais effet dans une copie d’agrégatif.
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Ladite typologie repose sur la manière d’envisager la question du lieu. A cet égard, on a lu

presque à chaque fois que la question ubi ? se révélait incompatible avec le mouvement. C’est faux. Il

suffit de voir un tour comme Ac. 1, 17 disputabant inambulantes in Lycio pour constater qu’un verbe

de mouvement s’autorise la construction avec l’ablatif-locatif. Ce n’est pas une opposition

mouvement / non-mouvement qui est en cause : c’est le nombre de lieux impliqués. La sphère de ubi,

c’est un lieu unique, posé en soi et pour soi. Dans ce lieu, on peut se déplacer, mais il n’est envisagé

ni comme une destination, ni comme une provenance ni comme une étape. Les trois autres questions

impliquent plus d’un lieu, puisqu’il y a systématiquement passage d’un lieu à un autre : chacune

implique un lieu d’origine (L1), un lieu de passage (L2), un lieu d’arrivée (L3) mais exhibe

prioritairement l’un de ces trois lieux. Avec unde on met en vedette L1, avec qua L2, avec quo L3.

Mais les deux autres lieux sont à chaque fois au moins implicites. Le mouvement de scène se dessine

ainsi : Chrysale incite Nicobule à le suivre, mais au moment où il donne son ordre sequere, il est lui-

même en train de se diriger vers la porte de Bacchis. Le lieu qu’il envisage dans son premier ordre

concerne donc L2, un lieu provisoire, un lieu de passage (sequere hac). Une fois qu’il est sur place,

sans doute avec Nicobule (qui n’a que quelques pas à faire pour arriver jusqu’à la maison de

Bacchis), il donne à Artamon l’ordre de les rejoindre : cette fois il met en valeur L3 (accede huc). On

voit que n’importe quel verbe de mouvement impliquant passage se rend compatible avec n’importe

laquelle des questions qua, quo et unde. Même un verbe d’action comme aufero, qui n’implique

qu’indirectement le mouvement, est susceptible de recevoir plusieurs types de complément. Le

sémantisme naturel du verbe appelle un complément d’origine (d’où hinc auferes), mais un

complément de destination est absolument concevable (auferes illuc “tu l’emporteras la-bas”).

La question du cas et de la préposition se révélait également incontournable. Certes, comme le

marque une copie ingénument, “accusatif et ablatif ne sont pas employés au hasard” et l’on se devait

d’expliquer à grands traits le syncrétisme de l’ablatif, qui se trouve, par là même, dans la zone d’ubi (in

periculo), dans celle d’unde (ex me) et dans celle de qua. D’où l’importance des prépositions,

aiguillant l’interprétation et formant avec la marque casuelle un morphème discontinu. Sur cette

syntaxe casuelle, deux situations particulières méritaient un commentaire : le génitif gentium n’est pas

en lui-même un complément de lieu, mais il participe d’un syntagme quo gentium qui en est un. Le

génitif est partitif (“vers où, en fait de nation ?”), se trouve dans d’autres questions de lieu sous des

formes plus ou moins lexicalisées (ubi terrarum) et s’apparente à des tours comparables en grec.

L’autre est tris unos passus, accusatif sans préposition, réponse explicite à la question quo gentium

<sequar> ? Cette expression doit se comprendre “à seulement trois pas”, avec un emploi quasi-

adverbial de l’indéfini unos. Cet accusatif est dit d’extension : il ne désigne pas le point L3, que laisse

attendre la question quo ; à ce titre, il ne répond pas formellement à la question posée. Mais il

envisage la distance à parcourir entre L1 et L3, exactement comme il sert à indiquer l’âge (decem

annos natus : dix ans séparent l’instant T1 de l’instant T3) ou la dimension (murus octo pedes [altus]

“mur haut de huit pieds” : huit pieds séparent le bas du mur [L1] du haut [L3]). C’est bien la preuve

que la question quo, comme les autres (sauf ubi), implique plusieurs lieux : L3, point final de la

translation, mais aussi, dans ce tour accusatif, L1, point de départ de la translation.

La question du sémantisme méritait évidemment d’être posée, car elle est intimement liée à la

syntaxe. Des verbes de mouvement comme accede ou sequere laissent attendre un complément de

lieu. Le rôle de ces adverbes hac et huc est alors sans doute à interpréter en termes de valence.

S’agit-il de compléments essentiels, comme dans Je vais à Paris, ou de circonstants, comme dans Il

pleut à Paris ?

Sur une question banale, à plan pratiquement unique et où il était difficile de se montrer brillant,

le jury attendait surtout des connaissances solides et bien en place. Il a donc sanctionné les erreurs

de fond comme il a valorisé les détails ingénieux. La clarté de l’expression et de la terminologie a

permis le départ entre copies de même niveau. Rappelons que l’abondance ne peut tenir lieu

d’organisation.
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N.B. : on invite les candidats de l’option B à lire également le rapport concernant la question 2 de

l’option A (sur les groupes prépositionnels), pour des raisons de complémentarité.
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ECRIT
LINGUISTIQUE ANCIENNE

OPTION A

        Six candidats ont rendu une copie de linguistique ancienne.
ancienne. Les notes s'échelonnent de 1,5 à 12,75 sur 20 :
-   entre 3 et 4 : 1
•  entre 6 et 7 : 2
•  entre 8 et 9 : 2
•  entre 9 et 10 : 1
La moyenne s'établit à 7 sur 20.
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I  Grec

Rapport établi par Nicole Guilleux

Six candidats on composé au titre de l’option A. Tous ont traité les deux questions et la moyenne de
l’épreuve s’établit à 7,08 sur 20. Les notes se répartissent comme suit :

— 10,5 1 copie
— 7,5 2 copies
— 7,25 1 copie
— 6 1 copie
— 4 1 copie

Question 1. Étude morphologique des formes relevant du thème de présent.

La moyenne obtenue à cette question est de 6,66 sur 20, les notes s'échelonnant de 9 à 4.
C'est un résultat assez décevant pour un sujet aussi classique, qui n'aurait pas dû prendre les
candidats au dépourvu.

Il convenait en premier lieu d'établir le corpus en se conformant à l'intitulé de la question, donc
sans se limiter aux formes d'indicatif, ainsi que l'a pourtant fait un candidat : le texte présentait un
échantillon assez large, puisqu'aux présents de l'indicatif quvei (v. 1516), nhsteuvomen (v. 1519), favs(i)
(v. 1522), eijsivn (v. 1525) s'ajoutaient non seulement les participes ajkouvonto" (v. 1514) et peinw``nte"
(v. 1521, pas toujours reconnu) et les impératifs a[koue (v. 1513) et levge (v. 1514), mais aussi l'optatif
eijsavgoito (v. 1524). Les relevés incomplets ont été pénalisés, tout comme les erreurs d'identification
(ainsi, on a pu lire qu'ajpwvleto était un imparfait et ejpistrateuvsein a été considéré comme un infinitif
présent). Restait alors à procéder au classement des formes et à définir le plan de l'exposé : si la
présentation adoptée par P. Chantraine dans sa Morphologie historique pouvait tout à fait convenir, un
plan opposant synchronie et diachronie permettait également un exposé clair et complet.

Une approche synchronique, pour laquelle le manuel d'Anne-Marie Chanet, Memento de
morphologie verbale du grec. Attique classique (C.N.A.R.E.L.A., 1985) pouvait se révéler utile,
permettait de mettre l'accent sur l'opposition entre formations thématiques et athématiques, dont
l'effectif respectif dans le court passage proposé aux candidats est tout à fait représentatif de l'usage

ionien-attique à l'époque classique : les deux présents athématiques, eijsivn et favs[i], concernent deux
verbes très usuels, tandis que le reste du corpus (soit plus des deux tiers de l'effectif global) illustre
divers types de formations thématiques. On ne pouvait donc éviter de rappeler que cette opposition
fondamentale dans le système verbal du grec ancien passe par la présence ou l'absence en fin de

thème d'une voyelle de timbre alternant e / o  ; et qu'au thème verbal peuvent en outre s'adjoindre
d'autres caractéristiques morphologiques, dont la nature et la répartition devaient être décrites : pour
un athématique radical comme fhmiv, des désinences spécifiques s'ajoutent directement à un radical

alternant fh< / fa±< entre singulier et pluriel de l'actif (sur le —a de favs(i), qu'indiquait la scansion mais
que masquait la remontée, consécutive à l'élision, de l'accent aigu d'enclise, voir l'étude
diachronique) ; en revanche, les formations thématiques sont caractérisées à l'indicatif et à l'impératif
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(ainsi qu'au subjonctif, en l'occurrence absent du corpus) par un suffixe de timbre alternant dont il
convenait de préciser la répartition selon les personnes (cf. S2 levg<e et S3 quv<ei vs P1 nhsteuv<o<men) ;
quant à l'optatif eijsavg<o<ito, il illustrait une exception à cette alternance, puisque ce mode personnel
présente à toutes les personnes le timbre o de la voyelle thématique ; enfin, dans les formes
nominales du verbe, c'est le timbre o qui est réservé au participe (cf. ajkouv<o<nto"), tandis que l'infinitif
a le timbre e.
Des remarques concernant les différents sous-types attestés dans le passage étaient également les

bienvenues : présents radicaux sans redoublement, athématiques dans le cas de eijsivn et favs[i] — à
côté d'autres types non représentés dans le texte, comme les présents à redoublement du type

tivqhmi —, ou thématiques comme levge, quvei, eijs<avgoito ; parmi les formations thématiques, on pouvait
en outre souligner l'existence de présents contractes comme peinw'nte" (infinitif peinh'n), qui, en
synchronie de l'attique classique, se distinguent des thématiques non contractes par leur accentuation

(cf. ajkouvonto") et par le timbre des voyelles alternant en fin de thème (ainsi, <h< notant un —e ouvert /

<w< notant un —o ouvert pour peinw', en face des voyelles, longues ou brèves, de timbre e ou o fermé,
en dehors de S1, pour ajkouvw).

Enfin, il est toujours intéressant dans une présentation synchronique d'évaluer la productivité
des différentes formations. Si elle est nulle pour les athématiques, elle peut être importante dans les
formations thématiques : ainsi nhst<euvw "jeûner", dérivé en <euvw de nh`sti" "à jeun" (sans aucun
rapport avec novsto" !) comporte un suffixe issu par mécoupure de dérivés thématiques de thèmes en
<euv" (type basileuv<w) ; de même, les présents contractes sont majoritairement des formations
dénominatives constituant un groupe ouvert : c'est ce qui explique pourquoi peinw' "avoir faim", qui est
lié en synchronie au substantif pei'na, <h" (peivnh, chez Homère et en attique archaïque) a tendu à
s'aligner sur la série éminemment productive de timhv / timavw, comme en témoignent les formes plus
récentes du type peina'n.

Pour la présentation diachronique des faits, on ne pouvait exiger des candidats de l’option A
qu'ils maîtrisent la formation et l’étymologie de tous les verbes du corpus — il se trouve d'ailleurs que
pour ajkouvw elle reste discutée — ni les arcanes de la grammaire comparée la plus récente. On ne
peut cependant que les inciter, au cours de leur préparation des textes au programme, à consulter
régulièrement le Dictionnaire étymologique de la langue grecque dans son édition augmentée de 1999
et à s'appuyer sur un manuel de référence (Morphologie historique de P. Chantraine, Historische
Grammatik des Griechischen d'H. Rix, …). On attend en effet des candidats qu'ils soient capables de
mobiliser, à propos des exemples du texte, des connaissances de base incluant des références
élémentaires aux données non seulement comparatives mais aussi dialectales grecques, qui
comprennent le cas échéant les faits mycéniens dans ce qu'ils peuvent avoir d'éclairant d'un point de
vue historique.

Ainsi, à propos des présents athématiques radicaux, on a valorisé les (trop rares) réponses qui
évoquaient le dossier dialectal des formes du verbe "être" (notamment, dor. ejntiv et myc. e-e-si = /eh-
ensi/), ainsi que l’alternance reconstruite *TéR-ti (sg) / *TR-énti (pl) en mettant en regard des formes
grecques celles d'autres langues indo-européennes. On a accepté le point de vue exposé par
P. Chantraine, qui défend l'extension analogique au pluriel du degré plein du singulier, même si on
peut parfaitement admettre que ejs< est l'aboutissement phonétique de *h1s- (pour la démonstration,
dossier mycénien à l'appui, cf. Ch. de Lamberterie, Les adjectifs en <u", p. 801-802). Quant à la forme
favs(i), pour laquelle on peut remonter à un prototype *bhh2-enti (d'où gr. com. *fa±nti, effectivement

attesté chez Pindare), elle demandait une explication de son —a, dont le timbre (a et non e ouvert)
dénonçait le caractère récent : quelques copies y ont bien reconnu la trace d'un allongement

compensatoire consécutif au traitement du groupe <nti.
Quant au présent thématique radical, sa structure répond au schéma TéR-e-ti, que l'on peut

reconstruire aisément à partir, entre autres, de formes comme eijs<avg<w (< *h2eß-e/o-) et levg<w (< *leß-
e/o-) et leurs correspondants latins. Rapprocher quv<w d'autres formes de la racine *dhuH- en grec et en
latin a été sanctionné positivement, mais on ne pouvait exiger d’un candidat de l’optin A qu’il signale
que le grec a thématisé un ancien présent radical athématique, à alternance *dh�eh2- / *dh�h2- (cf.

Lexikon der Indogermanischen Verben, H. Rix éd., Wiesbaden, 2001, 2ème édition). Enfin, la présence
de peinw'nte" dans le corpus supposait idéalement qu'on dise quelques mots du prototype des verbes
contractes, à savoir le présent suffixé en -y e/o-, tel que le grec a pu en hériter et qu'il en a developpé
l'emploi au cours de son histoire pour constituer des présents récents en grande partie dénominatifs.

De manière plus générale, l'étude des différentes formes verbales impliquait qu'on donne les



52

éclaircissements phonétiques minimaux permettant de rendre compte de leur évolution d'un état de
langue à un autre. Certaines copies ont été pénalisées par la présence d'incongruités ponctuelles
dans ce domaine : confusion concernant les laryngales (racine **h2es-, au lieu de *h1es-, pour le verbe
"être" et **h1eg-, au lieu de *h2eg-, pour le verbe "conduire, mener") ; explication de la finale <ei de S3
primaire active (dont l'origine exacte reste discutée) par la contraction de deux e brefs, alors qu'on
pouvait au moins dire que le digramme notait à l'origine une diphtongue, comme l'atteste le résultat de
la contraction dans les verbes en <avw ou <ovw, respectivement <a'/ et <oi').

Au total, il n'était besoin, pour obtenir une note égale ou supérieure à la moyenne, que d'une
bonne connaissance des textes au programme et d'une approche méthodique des données fournies
par le passage, alliées à des connaissances linguistiques de base.

Question 2. L’emploi des thèmes temporo-aspectuels.

Pour cette question, la moyenne des notes obtenues est de 7,5 sur 20, deux copies sur les six
ayant atteint ou dépassé 10.

Les quatre thèmes verbaux étaient tous représentés dans le passage soumis à l'examen des
candidats. Il était important qu'ils fassent d'abord pour eux-mêmes un relevé complet et un classement
correct de toutes les formes verbales fournies par le texte, ce qui n'a pas toujours été le cas. On
recensait ainsi neuf présents (pour le détail, voir la question précédente), trois aoristes à l'indicatif

(ajpwvleto : v. 1514, wj/kivsate : v. 1515, ajnh'lqe : v. 1518), quatre parfaits (l'indicatif ajpovlwlen : v. 1514, et

les participes kekrigovte" : v. 1521, ajnew/gmevna : v. 1523 et katatetmhmevna : v. 1524) et deux futurs
(l'indicatif parevxei : v. 1523, et l'infinitif ejpistrateuvsein : v. 1522). Quelle que soit la terminologie
adoptée pour la description des faits, il n'était pas inutile de rappeler en premier lieu que les différents
thèmes verbaux du grec ne constituent pas un ensemble homogène : si l'on reconnaît aux thèmes de
présent (PR), d'aoriste (AO) et de parfait (PFT) des valeurs temporelles ou aspectuelles, celui de futur
(FUT) présente une valeur temporelle et modale. Par ailleurs, la nature du texte proposé aux
candidats n'était pas sans incidence sur les observations qu'on pouvait faire, non plus que la situation
de l'extrait, qui mettait en scène Prométhée, venu trouver Pisthétairos pour négocier avec lui à l'insu
des Olympiens.

Il n'était donc pas surprenant que dans ce dialogue le corpus soit constitué pour moitié de
formes d'indicatif dont la valeur de temporalité, absolue, se définit au premier chef par rapport au
présent de l'énonciation théâtrale. Les vers 1514 à 1524 offrent ainsi une bonne illustration de
l'opposition temporelle entre PR et AO. Les verbes à l'AO, ajpwvleto, wj/kivsate, ajnh'lqe y sont
accompagnés de repères temporels explicites, phnivkæ a[ttæ "à quelle heure à peu près ?", jEx ou|per
"précisément depuis que",  ajpæ ejkeivnou tou`` crovnou "à partir de ce moment-là", qui permettent de dater
très exactement le début des calamités dont pâtissent les dieux : "mort" de Zeus (Phnivkæ a[tta

ajpwvleto ; “À quelle heure à peu près a-t-il expiré ?”) et arrêt des sacrifices ignés (oujde; kni'sa mhrivwn
a[po # ajnh'lqen wJ" hJma'" ajpæ ejkeivnou tou' crovnou "et la fumée des cuisses n'est pas montée vers nous
depuis ce moment-là"). Ces malheurs ont commencé lors de l'installation, antérieure à la scène en
cours, de Pisthétairos et Évelpidos chez les oiseaux ( jEx ou|per... wj/kivsate to;n ajevra "précisément
depuis que vous avez colonisé l'air"). Les présents associés aux aoristes dans la tirade de Prométhée
et la réponse de Pisthétairos coïncident avec le moment de l'énonciation : ainsi, quvei ga;r oujdei;ı
oujde;n ajnqrwvpwn e[ti # qeoi'sin "c'est que plus personne parmi les humains ne fait de sacrifices aux
dieux", nhsteuvomen # a[neu quhlw'n, "nous jeûnons faute d'offrandes", oiJ de; bavrbaroi qeoi; # (…) #
ejpistrateuvsein favsæ a[nwqen tw'/ Diiv "les dieux barbares … affirment qu'ils vont descendre attaquer
Zeus" et Eijsi;n ga;r e{teroi bavrbaroi qeoiv tineı # a [nwqen uJmw``n … "parce qu'il existe d'autres dieux
barbares au-dessus de vous ?". On précisera toutefois qu'il s'ajoute aux verbes non transformatifs un
aspect duratif : le procès est présenté alors comme étant en cours d'accomplissement, comme dans
le cas du jeûne des Olympiens et de l'existence d'autres dieux barbares.

En revanche, entre le PFT et l'AO, c'est une opposition aspectuelle que l'on observe : quand
se trouve mentionnée à deux reprises la "mort" de Zeus, procès de type transformatif et antérieur à
l'énonciation, le PFT ajpovlwlen permet constater un état de fait consécutif au décès ; mais l'AO
ajpwvleto présente le décès comme un événement ponctuel, dépourvu de toute extension dans le
temps, ce qui va de pair avec l’énoncé interrogatif où il est employé, la question visant à établir la date
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de ce décès. Opposition aspectuelle que pourrait rendre en français la paire “il est clamsé” / “il a
clamsé”.

Quand on sort de l'indicatif, c'est au contraire la valeur aspectuelle qui prédomine, du moins
dans les thèmes autres que le futur. De fait, le FUT ejpistrateuvsein, qui apparaît (v. 1520-1522) dans
un énoncé dépendant du verbe déclaratif fasiv, a comme première fonction de définir un repère
temporel postérieur à l'énoncé de la menace ("ils affirment qu'ils descendront attaquer Zeus"), mais on
peut aussi lui reconnaître une valeur modale d'intention, qui se surimpose à sa valeur temporelle. Ce
d'autant plus que ce premier énoncé au FUT est complété par une protase, elle-même au futur — eij
mh; parevxei tajmpovriæ ajnew/gmevna "s'il ne fait pas ouvrir les marchés" (v. 1523) — : l'ensemble constitue
un système hypothétique qui envisage comme prochaine et quasi certaine la réalisation de l’attaque,
conséquence liée à la condition posée (à savoir la réouverture des marchés), si elle n'est pas remplie.

Pour ce qui est des deux impératifs PR du passage, a[koue dhv nun "prête-moi donc attention"

(v. 1513a) et ( JWı ajkouvonto") levge "vas-y, parle (puisque je suis tout ouïe)" (v. 1513b), s'ils présentent
assurément une valeur aspectuelle, ce n'est pas celle, générale ou durative, qu'on peut leur assigner
le plus généralement. Le contexte immédiat de la scène est éclairant à cet égard : Prométhée, la tête
emmitouflée pour éviter de se faire voir des dieux olympiens, a commencé par demander à
Pisthétairos de ne pas le saluer et de lui parler discrètement, ce qui retarde le début de la négociation.
Les deux répliques contenant les impératifs, qui se situent à la fin de la séquence d'ouverture de la
conversation, permettent donc la tenue de l'échange véritable entre les deux interlocuteurs : l'un est
enjoint de se mettre en situation d'écoute et l'autre de prendre enfin la parole pour de bon, ce qui

explique le choix des PR a[koue et levge ; au contraire, l'emploi de l'AO aurait sollicité une demande
d'attention ponctuelle et une demande d'informations précises (pour un telle valeur d'eijpev et la valeur
“ immédiative ” de levge, cf. A. Rijksbaron — Études sur l'aspect verbal chez Platon, P.U. de Saint-
Étienne, 2000, p. 151-170 —, qui rejoint sur le fond une analyse plus ancienne d'A. Moorhouse — The
Syntax of Sophocles, Leiden, 1982, p. 218).

Les participes PR ajkouvonto" et peinw'nte" expriment l'aspect duratif des deux procès, qui se
combine à une temporalité relative, c'est-à-dire à une concomitance avec l'action de l'énoncé principal
auquel ils sont syntaxiquement liés, respectivement levge et fasiv). Les participes PFT, eux, ont
clairement une valeur résultative, exprimant un état, dans le cas des deux verbes de sens
transformatif, tevmnw "couper" et ajnoivgnumi "ouvrir" : splavgcna katatetmhmevna sont des entrailles, des
“tripes en morceaux" de manière consécutive à une opération de découpage, et tajmpovriæ ajnew/gmevna
désignent les "marchés ouverts", c'est-à-dire accessibles aux acheteurs après ouverture des
boutiques et reprise de l'activité commerciale. En revanche, le cas de kekrigovte", où le verbe ("crier",
pousser des cris") n'est pas transformatif, est plus délicat : il faut comprendre que les dieux barbares
ont déjà commencé de crier et continuent de le faire (ils sont pour ainsi dire "installés dans les
criailleries, dans le chahut") quand ils expriment (fasiv...) leurs menaces à l'égard de Zeus.

Enfin, au vers 1524 — i{næ eijsavgoito splavgcna katatetmhmevna "pour que puissent être
(durablement) importées les tripes en morceaux" —, l'optatif présent eijsavgoito présente une valeur
durative, étant donné que les dieux barbares n’envisagent évidemment pas une restauration de leur
approvisionnement qui ne serait que passagère.

 En bref, pour cette question, si les manuels d'A.-M. Chanet et d'Y. Duhoux (Le verbe grec
ancien, Louvain-la-Neuve, 1992) pouvaient rendre service (on n’attendait pas des candidats de
l'option A qu'ils aient assimilé le volume des Études sur l'aspect chez Platon), il ne suffisait toutefois
pas d'examiner les formes verbales isolément ; il convenait aussi d'en prendre en compte le contexte,
étroit ou large, pour tenter de déterminer les conditions de choix des thèmes, ainsi que leur valeur.
Toutes opérations qui passent inévitablement par une préparation attentive des textes au programme.
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II  Latin

Rapport établi par Christian Nicolas.

Il y avait six copies pour l’option A. Toutes ont traité les deux questions posées.

La moyenne de l’épreuve s’établit à 6,88. Répartition des notes : 11, une copie ; 9,25 : une

copie ; 6,5 : deux copies ; 5,5 : une copie ; 2,5 : une copie.

Question 1. Le discours rapporté : étude syntaxique et pragmatique.

Cette question, a priori susceptible de plaire à des candidats plutôt orientés vers la linguistique

moderne, et, en tout état de cause, assez peu surprenante, s’est révélée décevante (moyenne : 5,17).

Elle fut l’occasion inattendue de prendre en flagrant délit d’ignorance deux candidats. De fait,

confondre l’énonciateur Nero avec l’empereur Néron atteste d’une méconnaissance patente du texte

au programme et, au-delà, d’une inquiétante bévue chronologique.

Sur le fond, deux candidats, dans la typologie qu’ils font des types de discours, rappellent qu’il

existe un discours direct (DD), un discours indirect (DI) et un discours indirect libre (DIL). Ce triptyque,

attesté en français, est (au mieux) peu fondé pour le latin et (quoi qu’il en soit) inexploitable dans cet

extrait : le DIL, en effet, n’est peut-être qu’une vue de l’esprit en latin (cf. Ernout-Thomas, § 419).

L’une des deux copies, prudemment, après avoir écrit que DL et DIL sont tous deux représentés dans

le texte, signale que le DIL n’est qu’une variante du DI, puis n’en parle plus. La même copie propose

aussi une distinction entre discours indirect (dans les faits, selon son auteur, le premier membre

dépendant de negat) et discours rapporté (implicitement, tous les autres faits de discours indirect non

directement rattachés à un verbe introducteur). On se demande alors, rétrospectivement, quelle place

le virtuel “DIL” aurait prise dans cette terminologie : sans doute est-il l’équivalent du “discours

rapporté” ? L’autre copie, moins prudente, n’hésite pas à faire du DIL l’objet d’une seconde partie.

Dans cette terminologie défectueuse, le DIL est bien ce que l’on pressent dans la première copie

évoquée : un DI sans verbe introducteur. On voit qu’il y a là une confusion de terminologies entre le

système du latin et celui du français, qui ne se recoupent pas. Admettons donc que “discours

rapporté” et “discours indirect” soient des locutions équivalentes. On opposera désormais, dans les

lignes qui suivent, le DD (“discours direct”) au DI (“discours indirect”).

Sur les six copies, deux se contentent d’un catalogue : quelques faits sont exhibés dans l’ordre

où on les trouve, sans lien et sans composition. On attendait plutôt un plan, ne serait-ce que celui, tout

simple, qu’induisait l’énoncé : 1. syntaxe ; 2. pragmatique. On pouvait bien sûr chercher et trouver

mieux encore. Mais même dans cette configuration, les faits, peu nombreux, parlaient d’eux-mêmes.

Retenons-en quelques-uns.

*la question de l’énonciateur : l’énonciateur, en l’espèce, est bien sûr Nero (§ 1). Derrière cette

évidence se cachent deux autres types d’énonciateur. L’un d’eux, le super-énonciateur, n’est autre

que le narrateur (disons Tite-Live, pour simplifier). C’est par exemple lui (et non le consul) qui

caractérise qualitativement et quantitativement l’énoncé : le DI qui commence au § 2 est un consilium

(§ 1), un plan, et il est bref (paucis adloquitur). Ces données statutaires, qui précèdent le DI lui-même,

ne peuvent émaner que d’un énonciateur supérieur, omniscient. En outre, il y a des sous-

énonciateurs, c’est-à-dire des instances énonciatives autonomes présentes à l’intérieur du DI lui-

même.

Ces cas d’enchâssement de DI dans du DI s’observent dans le § 4 : la proposition infinitive

alterum consulem et alterum exercitum aduenisse (“le fait que le deuxième consul et la deuxième

armée soient arrivés sur place”) fonctionne comme le sujet d’une infinitive, dont le verbe est auditum.

On doit comprendre donc “le fait qu’on entende dire que le deuxième consul et la deuxième armée
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sont arrivés sur place” ; tout cet ensemble, à son tour, fonctionne comme le sujet de l’infinitive haud

dubiam uictoriam facturum “…provoquera une victoire certaine”. Il y a donc plusieurs niveaux

d’énonciation : la certitude de la victoire (et son expression sous forme de proposition infinitive) émane

de l’énonciateur Néron ; mais le renseignement sur l’arrivée de la deuxième armée émane d’un ouï-

dire à énonciateur indistinct, repris d’ailleurs par le mot fama “la rumeur”, à la phrase suivante. Cette

rumeur se veut savamment orchestrée par le stratège Néron : il a pris toutes les précautions pour

garantir le secret de son plan (lignes 1-2), lequel prévoit sa propre divulgation au bon moment (§ 4).

Cette divulgation est l’élément déterminant du plan qui nécessite donc des fuites organisées, émanant

d’énonciateurs non déterminables (fama, § 5).

L’allocutaire (les soldats, en l’occurrence) se trouve également en position de sous-énonciateur

dans la dernière phrase de l’extrait, qu’on peut traduire littéralement par “ils voient eux-mêmes avec

quelle affluence, avec quelle admiration, avec quelle bienveillance leur passage est célébré”. Bien sûr

le verbe cernere n’est pas un verbe de déclaration, en sorte que les interrogatives (ou sans doute

exclamatives) indirectes qui le suivent ne sont pas du “discours” au sens strict. Mais cette construction

même invite à voir dans cernere un verbe de connaissance (“ils se rendent compte à quel point…”),

donc à traiter les subordonnées comme des représentants indirects des pensées des soldats, que l’on

peut donc tenir pour des énonciateurs, dans un sens élargi.

*la question de l’énoncé : l’énoncé, on l’a vu, est présenté par le sur-énonciateur comme un

consilium (ligne 1) bref (ligne 2). Le terme consilium reparaît dans le DI même, c’est-à-dire, cette fois,

dans la bouche de Néron (§ 2). Pour autant, s’agit-il vraiment ou uniquement de l’exposé d’une

stratégie ? On voit bien que non. Si tel était le cas, on s’attendrait à ce que le DI regorge

d’expressions jussives (qui passeraient sous forme de complétives au subjonctif) représentant les

consignes données aux soldats, rang par rang. Or on n’a pratiquement que des propositions

infinitives, représentant des assertions simples ; les seules complétives au subjonctif sont ne ante

audiatur (§4), développant le verbe d’effort daturum operam qui reste à la charge de l’énonciateur lui-

même, non de l’allocutaire, et les exclamatives indirectes de la dernière phrase, qui ne constituent en

aucun cas un ordre. C’est que l’énoncé en DI est moins l’annonce d’une stratégie qu’une justification

de cette stratégie. On y entend surtout la marque d’une auto-satisfaction, celle de la rivalité latente

entre les deux consuls et celle d’une confiance en soi qui, parente de la méthode Coué (“la victoire est

certaine”), prétend insuffler aux soldats légitimement inquiets un courage inébranlable. Le DI, très

oratoire, est donc moins le morceau informatif et jussif que laisse attendre le terme consilium qu’un

discours apologétique et persuasif.

*la question de l’énonciation : un fait tout simple n’a pas été systématiquement remarqué.

L’allocution brève (paucis adloquitur) présentée comme un consilium, et qui est en réalité une suite

d’assertions, est effectivement introduite par le verbe negat, qui caractérise une assertion négative. Or

il convenait de signaler que seule la première assertion est négative (ce qui se remarque à l’emploi

d’ullius dans la subordonnée, la négation étant à déduire de negat même). Le reste du DI ne dépend

pas de negat (cela ferait contre-sens à chaque phrase), mais d’un simple dicit sous-entendu. Il en

serait de même si la première phrase de DI était une interrogative indirecte dépendant d’un verbe

comme interrogat ou une jussive en ut dépendant de quaerit : il n’en résulterait pas pour autant que

toutes les phrases du DI devraient automatiquement être ici interrogatives, là jussives. Chaque verbe

introducteur de DI implique dicere, qui subsume toutes les formes d’énoncé et qu’on peut suppléer à

chaque nouvelle phrase de DI. Ici, donc, ce n’est pas negat qui est en facteur commun à toutes les

phrases du DI, c’est dicit, impliqué par negat.

*la question de l’expression de la personne : une fois posé le cadre de cette situation

d’énonciation, on pouvait tenter de restituer le DD sous-jacent, à savoir les paroles prononcées en

direct par le consul. Cela engageait à évoquer le cas des embrayeurs et des déictiques. La vraie

question ici, faute d’éléments spatio-temporels concernés par la modification de DD en DI, intéresse

les pronoms personnels et les adjectifs possessifs. Elle devait permettre de faire un point sur le

réfléchi indirect. Cette terminologie, pourtant si célèbre auprès d’étudiants habitués à traduire du
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latin en français et du français en latin, n’est apparue que dans une seule copie. Et encore, l’analyse

grammaticale qui suivait se révélait erronée : le pronom se, réfléchi indirect, est à postuler dans

daturum operam, non pas dans *se famam bellum conficere (qu’on ne peut construire) ni dans *se

impellere. Il ne s’agissait pas seulement de définir la notion de réfléchi indirect : il fallait voir ce qu’elle

impliquait dans le texte. Bien souvent les copies se contentent de signaler que la première personne

est transformée, tout comme la P2, en P3. Quelques-unes signalent aussi que ce qui réfère à P1 du

DD relève du réfléchi (on attendait en outre “indirect”). Mais aucune ne signale qu’il en résulte une

ambiguïté, que la répartition entre l’anaphorique et le réfléchi indirect ne lève pas : cf. ad certam eos

se uictoriam ducere qui peut représenter deux énoncés possibles en DD, aussi bien ad certam uos

me uictoriam ducitis que ad certam uos <ego> uictoriam duco (évidemment préférable dans le

contexte ; c’est d’ailleurs l’exemple même qu’exploite Ernout-Thomas § 409). Aucune non plus ne

remarque que le dernier mot du texte, suum, est un réfléchi indirect qui ne renvoie pas à l’énonciateur

Nero mais bien à ipsos de la même phrase : on a donc bien la preuve que les soldats sont, dans ce

segment, un sous-énonciateur auquel on doit référer, dans une subordonnée d’étage inférieur, au

moyen d’un réfléchi indirect. Ce suum représente en DD non pas meum (comme au § 2) mais

uestrum. Aucune copie ne signalait le fait sans doute trop évident que la P3 du DD reste une P3 au

DI : ainsi profectus sit, datae fuissent se trouvaient déjà à la P3 dans les paroles directes. Cet

écrasement des marques de personnes ajoute encore à l’ambiguïté. Enfin, seul un petit nombre fait

un sort au pronom ipse, et alors toujours de façon incomplète. Il est pourtant remarquable que ce

pronom apparaisse six fois dans un texte si court ; il fallait y voir une marque spécifique du DI : dans le

DD correspondant, les occurrences seraient moins nombreuses. Sur les six emplois, certains sont

ordinaires et ne concernent pas le sujet : re ipsa (§ 2 : variante de re uera “en réalité”), aduersus

ipsum Hannibalem  “contre H. lui-même”, peut-être cernere ipsos “ils se rendent compte eux-mêmes”.

Mais chaque fois qu’il faut remplacer P2, dans cet extrait, Tite-Live choisit ipsi comme substitut de

uos : ipsos inclinaturos (= uos inclinabitis, “c’est vous qui ferez pencher la balance”, plutôt que ipsi

inclinabitis), ipsos laturos (= feretis uos, “c’est vous qui récolterez le fruit” [et non pas, implicitement,

les soldats de l’armée de l’autre consul]). Par ipsos il faut sans doute caractériser la présence d’un

pronom sujet emphatique dans le DD correspondant ; s’il n’y avait pas ce uos emphatique, l’historien

se contenterait peut-être d’un simple eos au DI. Quant au premier emploi d’ipse au § 3, il représente

collega. Il est trompeur, car Tite-Live paraît ici inverser les usages selon lesquels ipse sert à remplacer

un réfléchi indirect en cas d’ambiguïté entre les emplois directs et indirects du réfléchi : cf. Ernout-

Thomas § 210 b. S’il se conformait à ces usages, on serait en droit de comprendre que la satisfaction

dont il s’agit (satietatem ipsius) est celle de Néron (avec ipsius à la place de suam, réfléchi indirect),

alors qu’il s’agit évidemment de celle de M. Livius.

*la modification des modes et des temps : le passage du DD au DI entraîne la transformation de

principales et d’indépendantes en subordonnées complétives (qu’on peut appeler les pseudo-

principales), et la transformation des subordonnées en subordonnées de niveau 2. Les pseudo-

principales prennent la forme qui leur est imposée par l’énoncé qu’elles recouvrent en DD :

propositions infinitives pour les assertions (nombreux exemples), complétives en ut / ne pour les

jussives (pas d’exemple : contrairement à ce qu’on a lu, ne ante audiatur n’est pas l’expression d’une

défense, mais une subordonnée de niveau 2, complétive dépendant d’un verbe d’effort), interrogatives

indirectes (pas d’exemple), exclamatives indirectes (exemple dans la dernière phrase, mais dans du

DI enchâssé : cf. supra).

Les infinitives représentant des propositions à l’indicatif ont un choix de temps verbaux deux fois

moindre au DI qu’au DD. Il faut donc se contenter d’indications relatives. Les infinitifs présents

représentent des indicatifs présents valant aussi bien pour des actions marquées sur le plan énonciatif

(ducere = ducitis, P2 au présent du temps T de l’énonciation) que pour des vérités générales (famam

bellum conficere = fama bellum conficit, P3 au présent gnomique). Il pourrait aussi représenter

l’imparfait de DD (pas d’exemple ici). Le futur (inclinaturos, daturum, facturum, laturos : postuler à

chaque fois esse) correspond au futur ; il pourrait correspondre aussi au subjonctif de potentiel (pas
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d’exemple ici). Les infinitifs parfaits représentent n’importe quel temps du perfectum et, à ce titre, ne

marquent qu’une antériorité relative et non absolue. Ainsi aduenisse ne se signale pas par une

antériorité sur le temps même de l’énonciation de Néron, mais sur celui de la sous-énonciation qu’est

la fuite organisée évoquée plus haut : elle est dans le futur par rapport à l’instant T (car le deuxième

consul, Néron, n’est pas encore sur place), dans le passé par rapport au moment où la rumeur

circulera, sous la forme Alter consul aduenit “le deuxième consul est arrivé”. Auditum (esse) dans

cette même phrase (dans un DI enchâssé) correspond nettement à un futur antérieur, en relation avec

facturum <esse>.

Les subordonnées de DI, étant toutes dans un nœud syntaxique inférieur d’un rang à leur

correspondant de DD, restent ou passent au subjonctif. Dans le cas présent, la plupart de ces

propositions devaient déjà être au subjonctif au DD : quippe (§ 3) entraîne régulièrement le subjonctif

dans la relative, ante quam (§ 3) peut l’entraîner concurremment avec l’indicatif, quam si (§ 3), ne (§

4), l’interro-exclamative indirecte (dernière phrase) l’exigent. Les propositions qui se trouveraient

naturellement à l’indicatif passent au subjonctif : ainsi les relatives comme quantumcumque uirium

momentum addiderint (§ 3) ou quod postremum adiectum sit (§ 5). Dans ce cas, le temps est dicté par

deux considérations : la chronologie relative et la concordance des temps. Ainsi addiderint, subjonctif

parfait (et non pas futur antérieur comme on l’a lu) est le seul substitut possible du futur antérieur en

concordance présente (negat). Mais peu de copies ont remarqué le système discordant avec iret et

fuissent, a priori incompatible avec la concordance induite par negat. C’est que iret sert à marquer

régulièrement un irréel dans une comparative conditionnelle, et que, dans un micro-système, il induit,

pour les subordonnées qui en dépendent (donc pour datae… fuissent), une concordance au passé.

Sitôt terminé ce micro-système, la concordance au présent de negat reprend ses droits.

On aurait accueilli également avec plaisir toute indication sur la conduite de l’argumentation dans

le DI : ainsi, il y a sans doute plus d’asyndètes dans le DI que dans le DD. Ici, chaque phrase semble

à peu près détachée des autres. Seuls nam, dans une incise (§ 4), et le très pragmatique quidem (§ 5)

servent de lien logique. Sans doute cette faible caractérisation du déroulement logique de l’énoncé

s’explique-t-elle par le sentiment d’une incompatibilité entre ces particules du discours et la syntaxe de

dépendance qu’induit le DI.

On voit que pour bien traiter cette question il suffisait de partir des faits. Aucune connaissance

autre que celle issue de la pratique des textes latins et des exercices de traduction, autre que celle,

bien sûr, des textes au programme, n’était requise.

Question 2. Les groupes prépositionnels : formes et emplois.

Cette question a été un peu moins mal traitée que la première (moyenne : 6,88). La première

entreprise consistait à relever le corpus. Prope (§ 5) n’est pas à prendre en compte ici : c’est un

adverbe. On constate des oublis ou hésitations à propos d’aduersus. C’est sans conteste une

authentique préposition, sur la formation de laquelle il convenait sans doute de s’arrêter : on arrivait

alors à ad. On devait donc s’intéresser à dix syntagmes : ab hoste, in speciem, ad uictoriam, ad

bellum, ad satietatem, ab senatu, aduersus Hannibalem, in acie, in spem metumque, ex re.

Des faits diachroniques pouvaient être donnés, d’ailleurs dans les deux sens par rapport au

latin : en amont et en aval. Les prépositions ont partie liée aux préverbes (on avait dans le texte un

exemple de duplication avec impellere… in spem), et on pose parfois un statut adverbial ancien pour

ces “particules” susceptibles de s’accrocher à un verbe (in-pellere) ou à un nom, dans un syntagme à

ton unique (in spem). Sur cette question controversée, on renvoie au collectif coordonné par A.

Rousseau Les préverbes dans les langues d’Europe, Septentrion, 1995 et notamment à l’article de

G.-J. Pinault. En aval, certaines copies ont justement remarqué que l’usage des prépositions s’était

renforcé en latin pré-roman car le groupe nominal ainsi constitué permettait une bonne prise en

compte de la fonction grammaticale, alors même que les marques casuelles, dans des syllabes post-

toniques de moins en moins audibles, perdaient leur caractère distinctif.
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Cette remarque pouvait permettre un raisonnement analogique valable pour le latin préhistorique

aussi : la confusion, dans l’ablatif latin, de trois cas indo-européens s’est, d’une certaine façon, réglée

elle aussi par l’emploi multiplié de prépositions. Faute d’un locatif, on utilise la particule in devant cet

ablatif syncrétique (in acie), ce qui lui donne automatiquement la valeur du locatif perdu ; même

remarque pour ex re, qui, grâce à la préposition ex et à sa spécialisation sémantique, équivaut à un

ablatif indo-européen, et pour ab hoste. Il n’y avait pas d’occurrence de préposition à valeur

instrumentale (cum par exemple), mais on pouvait signaler que la spécificité de l’instrumental est

souvent la marque zéro sur ce critère : les tours à l’ablatif sans préposition sont volontiers

instrumentaux (cf. quo concursu etc. dans la dernière phrase).

On pouvait aussi signaler, dès lors, l’extrême congruence d’un groupe prépositionnel. La

préposition et la marque casuelle concourent solidairement à l’expression morpho-syntaxique de la

fonction (une copie parle à juste titre de morphème discontinu) : la marque de “locatif” est, par

exemple, in …-e.

C’était alors l’occasion de préciser que certaines prépositions sont plus générales que d’autres.

Alors que la plupart de celles qu’on trouve dans le corpus sont monocasuelles (ad, aduersus,

combinées à l’accusatif ; ab, ex, combinées à l’ablatif originel), in est combinable avec l’accusatif (in

spem, in speciem) ou avec l’ablatif locatif (in acie). On voit que l’orientation syntaxique (illatif vs locatif)

est effectivement donnée par la marque casuelle, la préposition ayant pour finalité de préciser un

mode de localisation. A cet égard, on devait se poser la question du système des prépositions : si

ab …-e (ab hoste) et ex …-e (ex re) constituent un morphème discontinu, marquant la valeur

proprement ablative de l’ablatif, en quoi s’opposent-ils ? Même question pour in …-em (in spem) et

ad …-em (ad satietatem). Les prépositions ne sont pas interchangeables car, outre leur solidarité

fondamentale avec la marque casuelle, ce qui est leur versant syntaxique, elles ont un embryon de

sens, ce qui est leur versant sémantique. Ad a pour régime un substantif dont la limite extérieure n’est

pas franchie, alors que la limite est franchie si ce même substantif est régi par in. C’est analogique-
ment la même chose pour les prépositions ablatives : ex (point de départ avec limite franchie) est à in

ce que ab (point de départ avec limite non franchie) est à ad. Aduersus, quant à lui, avec son sens

étymologique de “tourné vers” (cf. face à), induit un régime à l’accusatif illatif, comme ad, et se colore

d’une connotation d’hostilité.

Les prépositions du corpus, toutes liées aux sphères de ubi, unde ou quo, sont toutes plus ou

moins des outils du complément de lieu (lieu en soi et pour soi vs destination vs provenance). D’où la

fréquence, dans les zones d’occurrence de ces groupes, de verbes de mouvement (ici on a iret,

profectus sit, ducere [qui implique l’idée factitive de “faire aller”]). Mais il arrive souvent que cette

relation soit métaphorique. Ainsi pour le complément d’agent, représenté par ab senatu, qui dérive

des valeurs d’origine de l’ablatif indo-européen mais qui ne peut se comprendre strictement comme un

complément de lieu. On peut considérer comme une métaphore également tout emploi d’une

préposition couplée à un substantif qui n’est pas authentiquement un nom de lieu, et graduer

l’importance du transfert. Avec un nom d’homme (aduersus Hannibalem), le transfert reste

d’interprétation facile, par ellipse (“vers <le lieu où se trouve> Hannibal”) ; de même avec un nom qui,

dans un système lexical, se définit différentiellement par un critère de position : ainsi acies, qui

représente une partie localisable de l’armée en bataille (par opposition à ala “l’aile”, par exemple) et

qui, de ce fait, accepte presque directement d’être traité comme un complément de lieu (in acie). Avec

ducere eos ad uictoriam on entre dans le processus métaphorique : l’abstrait uictoria remplace le nom

de lieu attendu dans une telle structure illative impliquant changement de lieu. L’interprétation est

aisée néanmoins. Dans impellere animos ad spem metumque le groupe prépositionnel présente

également des abstraits. La structure est très proche, sémantiquement, de la précédente. Mais ici la

métaphore est plutôt dans l’objet (impellere animos et non pas homines). Du coup, spes et metus,

noms de sentiments, sont congruents avec animos. En revanche, le degré d’abstraction est plus grand

dans un tour comme ad satietatem, qui reste dégagé de syntagmes verbaux à valeur illative et qui
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paraît ne pouvoir s’interpréter que grâce à une sémantisation plus importante de la préposition, si l’on

peut ainsi s’exprimer.

Enfin, on pouvait noter que la construction de ces groupes prépositionnels est plus ou moins

prédéterminée par le reste de la phrase. La présence d’un passif entraîne la présence d’un

complément d’agent (datae ab senatu), qui est un actant syntaxique fondamental. Si ce n’est pas un

agent (au sens de personne agissante), on peut trouver d’autres groupes comparables (ex re…

partae). Parfois c’est le sémantisme d’un élément de la phrase qui appelle tel groupe prépositionnel :

ainsi eos se ducere ad uictoriam donne tous les actants (sujet, objet, destination) que laisse attendre

un verbe qui signifie “conduire” (une copie évoque à juste titre la notion de valence). De même avec

iret aduersus Hannibalem (verbe à deux actants), impelleret animos in spem (trois actants), profectus

sit ad bellum (deux actants). Parfois c’est un nom qui justifie le groupe prépositionnel : ab hoste est

motivé sémantiquement par interualli qui implique sémantiquement l’idée de “distance”. Dans toutes

ces situations, mi-syntaxiques mi-sémantiques, il y a isotopie. C’est pourquoi in acie ne peut

s’interpréter comme un actant d’aduenisse (“être arrivé au combat”) : l’isotopie du verbe “arriver”, avec

plusieurs actants possibles (sujet, <origine>, destination), laisse attendre (en l’occurrence sans

succès) un tour illatif (in + acc.) et/ou ablatif (ex + abl.), mais non un tour locatif. In acie est donc un

complément de phrase, qui fonctionne à côté d’auditum (“on aura entendu dire, une fois au combat,

que…”), et non un complément de verbe comme dans ducere ad uictoriam. Certains de ces

syntagmes, par leur fonctionnement, sont proches de la fonction objet, d’autres, purs circonstants,

s’apparentent à l’adverbe complément de phrase. Ainsi in speciem “en apparence” (opposé à re ipsa

“en réalité”, § 2) est un pur équivalent d’adverbe.

Pour traiter cette question, il n’était pas nécessaire, là non plus, de connaître des informations

confidentielles ou difficiles d’accès. Il suffisait de se laisser guider par les faits eux-mêmes, ceux du

texte, de les observer et de les confronter les uns aux autres : les ressemblances et, surtout, les

différences entre les syntagmes du corpus pouvaient faire naître de précieuses analyses.

N.B. : on invite les candidats de l’option A à lire également le rapport concernant la question 2 de

l’option B (sur la syntaxe des compléments de lieu), pour des raisons de complémentarité.
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Pour mieux faire connaître le style attique, Cicéron, en rupture avec les habitudes antérieures, traduit des
orateurs grecs.

Sed cum in eo (1) magnus error esset, quale esset id dicendi genus, putavi mihi suscipiendum laborem
utilem studiosis, mihi quidem ipsi non necessarium. Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum
nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschinis et Demosthenis ; nec converti ut interpres, sed ut orator,
sententiis isdem et earum formis tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum
pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori
putavi oportere, sed tamquam appendere. Hic labor meus hoc assequetur, ut nostri homines quid ab illis exigant,
qui se Atticos volunt, et ad quam eos quasi formulam dicendi revocent intellegant.

‘Sed exorietur Thucydides ; eius enim quidam eloquentiam admirantur.’ Id quidem recte ; sed nihil ad eum
oratorem quem quaerimus. Aliud est enim explicare res gestas narrando, aliud argumentando criminari crimenve
dissolvere ; aliud narrantem tenere auditorem, aliud concitare. ‘At loquitur pulchre.’ Num melius quam Plato ?
Necesse est tamen oratori quem quaerimus controversias explicare forensis dicendi genere apto ad docendum,
ad delectandum, ad permovendum. Qua re si quis erit qui se Thucydideo genere causas in foro dicturum esse
profiteatur, is abhorrebit etiam a suspicione eius quod versatur in re civili et forensi ; sin Thucydidem laudabit,
ascribat suae nostram sententiam.

(…) A me autem, ut cum maximis minima conferam, gladiatorum par nobilissimum inducitur,
Aeschines, tamquam Aeserninus, ut ait Lucilius, non “spurcus homo”, sed acer et doctus,

cum Pacideiano hic componitur, —optimus longe
post homines natos—.

Nihil enim illo oratore arbitror cogitari posse divinius.

Huic labori nostro duo genera reprehensionum opponuntur. Unum hoc : ‘Verum melius Graeci.’ A quo
quaeratur ecquid possint ipsi melius Latine ? Alterum : ‘Quid istas potius legam quam Graecas ?’ Idem Andriam
et Synephebos nec minus Andromacham aut Antiopam aut Epigonos Latinos recipiunt. Quod igitur est eorum
in orationibus e Graeco conversis fastidium, nullum cum sit in versibus ?

CICÉRON, De optimo genere oratorum.

(1) « in eo » : à ce propos.
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VERSION LATINE

Rapport établi par Florence DUPONT

Le texte

Le passage du De optimo genere oratoris 13-18 de Cicéron présente et justifie la traduction
des deux discours contradictoires de Démosthène et d'Eschine - Le discours sur la couronne et le
Contre Ctésiphon -, traduction qui doit accompagner le traité afin de servir de référence à ceux des
orateurs romains qui se veulent attiques . Le but de cette traduction est de "faire parler Démosthène
en latin" pour des lecteurs qui sont tous hellénophones ce qui amène Cicéron à traduire ces textes
grecs d'une façon singulière non pas pour transmettre un énoncé mais une énonciation. Il s'agit donc
d'une réflexion sur l'éloquence comme pragmatique et du discours comme parole agissante qui devait
intéresser tout particulièrement des candidats à une agrégation de grammaire dont on peut
légitimement attendre une culture minimale dans ce domaine. Si la connaissance de la grammaire
normative en morphologie et syntaxe est indispensable, elle doit être complétée par celle des
conceptions anciennes de la parole, de l'écriture et de la lecture.
Ainsi il convenait de traduire le texte en prêtant une grande attention à la valeur contextuelle de
termes relevant de la langue technique des traités oratoires comme sententia, uis uerborum, genus
dicendi, forma, dicere causas. En outre les traité oratoires de Cicéron ont eux-mêmes une écriture
rhétorique, ce qui devait faciliter l'intelligence de certains passages grâce aux oppostions, reprises et
parallèlismes 15 (narrando…argumentando), 14 (nec ut interpres  sed  ut orator)

Les résultats

Sur cinquante cinq copies, l'éventail des notes s'échelonne de 01,3 à 14, la moyenne générale
est de  08,28 ce qui confirme cette année encore la remontée des notes depuis 2001, (l'an dernier la
moyenne était de 7,27). Même si seulement 17 copies atteignent la moyenne.

Remarques et conseils
Quale : l'adjectif interrogatif qualis montre que la question porte sur les qualités, les caractéristique du
genre oratoire et non sur son "essence", ce qui est un contre-sens intellectuel.
dicendi genus : "genre oratoire" et non "style" car le terme style ne concerne en français que le texte
et non sa pronociation
laborem utilem studiosis, mihi quidem ipsi non necessarium. : toutes les fautes viennent de ce que le
parallèlisme de construction et l'opposition de sens entre studiosis et mihi, utilem et non necessarium
n'ont pas été vus.
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Conuerti… ex Atticis (eloquentissimorum)… : une lecture plus rigoureuse de la phrase aurait évité
bien des erreurs :" j'ai traduit deux discours contradictoires bien connus des deux plus éloquents
orateurs attiques, Eschine et Démosthène".
Nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tamquam figuris, verbis ad
nostram consuetudinem aptis.
Toute cette phrase supposait qu'on en comprenne bien le sens avant de la traduire car Cicéron ici
définit une méthode de traduction où il oppose une traduction sémantique, celle d'un "interprète"
(interpres) à une traduction pragmatique, celle d'un "orateur" (orator).
Il ne fallait donc pas ignorer l'opposition nec ut interpres sed ut orator, et ne pas traduire conuerti et
interpres par "traduire et traducteur".
Le mot sententia désigne une "unité de discours", c'était évidemment dans ce contexte une erreur de
le traduire par "idée", on pouvait donc traduire par "phrase", ou période" à la rigueur. Il fallait être très
attentif à la présence ou l'absence de coordonnants entre les ablatifs de moyen afin de repérer
l'opposition entre: d'une part , sententiis iisdem et… formis, d'autre part uerbis… aptis., c'est-à-dire
entre ce qui est conservé (iisdem), la structure générale rhétorique, période et figures et ce qui est
changé, le choix des mots, qui respecte l'usage romain..
Une erreur fréquente a été commise sur tamquam dont nous rappelons qu'il n'est pas un coordonnant
mais signifie "comme, par exemple, pour ainsi dire". Figuris est un exemple de formis.
"Je n'ai pas traduit comme un interprète mais comme un orateur en conservant les phrases et la
composition formelle, en gardant par exemple les figures, mais en utilisant un vocabulaire conforme à
nos habitudes".

In quibus : bien des candidats semblent ignorer l'usage pourtant courant, de in signifiant "à propos de,
en ce qui concerne"

Puis Cicéron précise encore son choix des mots.
Seruaui genus omne verborum vimque : uis désigne à la fois "le sens et la force" d'un mot, :"j'ai
respecté à chaque fois le genre de mots et leur valeur".
adnumerare lectori putavi oportere, sed tamquam appendere. Il fallait comprendre et respecter dans la
traduction l'oppostion entre adnumerare et appendere qui est une métaphore monétaire empruntée au
monde des changeurs. Adnumerare c'est donner une pièce pour une pièce, ici un mot pour un mot,
appendere (adpendere) c'est donner le même poids de métal: "j'ai pensé que je devais au lecteur non
pas lui donner le même nombre de mots, mais pour ainsi dire, lui en donner l'équivalent en poids".

 [15] Hic labor meus hoc assequetur, ut nostri homines quid ab illis exigant, qui se Atticos volunt, et ad
quam eos quasi formulam dicendi revocent intellegant.
Deux erreurs qui devraient disparaître des copies de grammairiens: les fautes de temps, la confusion
entre le futur et le subjonctif présent (assequetur), le confusion entre les complétives introduites par ut
et les finales ou consécutives (assequetur ut)
Nostri homines : l'adjectif nostri dans un contexte qui oppose le grec et le latin désigne toujours les
latinophones. L'expression ici désigne donc les orateurs romains.

'Sed exorietur Thucydides; eius enim quidam eloquentiam admirantur.'
Ici commence la deuxième partie du texte où Cicéron va répondre à des objections supposées :
pourquoi Démosthène et non pas Thucydide… Il rappelera qu'il s'intéresse à des pratiques oratoires
et non à un type d'écriture qui serait le style attique. Comprendre et suivre la progression du textee
permettait de traduire convenablement " Mais on va vous sortir Tucydide":

Aliud est enim explicare res gestas narrando, aliud argumentando criminari crimenve dissolvere;
aliud narrantem tenere auditorem, aliud concitare.

Il fallait ne pas rater les trois oppositions  systématiques qui structurent la phrase et opposent le style
historique et l'art oratoire, en deux étapes, la première oppose le récit et l'argumenttaion, l'autre
oppose deux types de récit : "c'est une chose  que de raconter des événements, une autre d'utiliser
des arguments pour accuser ou réfuter une accusation, c'est une chose que de captiver l'auditoire par
un récit, une autre de l'enflammer par ce récit."

controversias explicare forensis dicendi genere apto ad docendum, ad delectandum, ad
permovendum.
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Si la plupart des candidats connaissent la fameuse trinité "informer, plaire, émouvoir", en revanche
trop nombreux sont ceux qui n'ont pas su accorder forensis avec controuersias et mal compris ce
dernier mot. Il s'agit de "développer des discours judiciaires contradictoires", le terme de controverses
n'est utilisé en français que pour désigner, à Rome du moins, les exercices des rhéteurs.

Qua re si quis erit qui se Thucydideo genere causas in foro dicturum esse profiteatur, is abhorrebit
etiam a suspicione eius quod versatur in re civili et forensi; sin Thucydidem laudabit, ascribat suae
nostram sententiam.
causas dicere in foro signifie "plaider au forum, prononcer un discours judiciaire". L'expression est en
fait un jeu de mot qui explique la fin de la phrase. Elle renvoie en effet soit à un discours judicaire soit
à cet autre type de discours qu'est la laudatio, l'éloge funèbre prononcé au forum lors du funus
indictiuum.
 is abhorrebit etiam a suspicione eius quod versatur in re civili et forensi
La plus grave faute dans une version latine consiste à écrire des passages qui n'ont aucun sens en
français, c'est pourquoi il convient toujours de comprendre  avant de traduire neserrant la logique du
texte. Ici Cicéron montre que Thucydide ne peut servir de modèle car il n'était pas un orateur. L'erreur
consistait à ne pas dépasser la traduction automatique de abhorrebit suspicione par "on le tiendra à
l'abri du soupçon", ensuite il fallait reconnaire dans l'oppostion complémentaire "in re cuili et forensi"
les deux types d'éloquence politique et judiciaire
"C'est pourquoi tout orateur qui prétend qu'il va discourir au forum à la façon de Thucydide, on le
soupçonnera de ne rien connaître à la politique et aux tribunaux"

….. A me autem, ut cum maximis minima conferam, gladiatorum par nobilissimum inducitur,
Aeschines, tamquam Aeserninus, ut ait Lucilius," non spurcus homo, sed acer et doctus" cum
Pacideiano hic componitur,—optimus longe post homines natos—.

Cette phrase a bien souvent donné lieu à des erreurs et des non-sens multiples. Cicéron compare
l'affrontement entre Démosthène et Eschine à un combat  entre deux gladiateurs illustres Aeserninus
et Pacideianus. Il ne faut donc pas traduire inducitur par "mettre en scène" mais "présenter". Avec en
incise une citation de Lucilius qui qualifie Aeserninus en opposant spurcus (méprisable) à acer et
doctus (offensif et habile), avec une rupture de construction, car évidemment c'est Pacideianus qui est
"le meilleut depuis qu'il y a des hommes.".
Attention il faut bien comprendre post homines natos comme "depuis que des hommes sont nés" et
non "depuis la naissance de l'humanité":

Je présente, en comparant le bas et le sublime, un couple de gladiateurs, avec Eschine dans le rôle
d'Aeserninus, comme dit Lucilius:
un homme qui n'a rien de méprisable
mais un combattant offensif et habile
il est opposé à Pacideianus
Le meilleur et de loin depuis qu'il y a des hommes

La fin du texte évoque puis réfute deux objections au projet de traduction.
D'abord les orateurs grecs (Graeci) sont les meilleurs.
 A quo quaeratur ecquid possint ipsi melius Latine?
"A celui qui fait cette objection on pourrait demander est-ce que les orateurs grecs ne pourraient-ils
pas eux-mêmes être les meilleurs en latin".
Quand la comparaison porte sur deux termes, le comparatif peut avoir la valeur d'un superlatif,
comme ici.
Ensuite, seconde objection:
'Quid istas potius legam quam Graecas?'
Il faut comprendre istas (orationes)..; quam graecas:
"Pourquoi lirais-je ces ( ou tes) traductions plutôt que le texte grec?"
A quoi répond une interrogation oratoire, facile à traduire dès qu'on avant vu le parallélisme et les
ellipses qu'il provoque (explicitées entre parenthèses)
Quod igitur est eorum in orationibus e Graeco conversis fastidium, nullum (fastidium) cum sit in
versibus ( e Graeco conversis)?
Pourquoi ces gens-là n'aiment-ils pas les traductions du grec, quand il s'agit de discours alors qu'ils
les aiment quand il s'agit de vers ?
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-------------------------------
Nous voudrions en conclusion d'abord conseiller aux candidats de se familiariser avec la

sémantique du vocabulaire de base de la culture romaine et accéder ainsi à une connaissance plus
profonde de la langue latine et traduire plus facilement ce lexique en contexte. Ainsi le forum quand il
s'agit d'éloquence connote les discours judiciaires par oppostion aux discours politiques; les référence
aux spectacles de gladiateurs, très réquentes dans les textes permettent de comprende
immédiatement par inducitur "présenter un couple de combattants"; le mot forma fait référence au
moule à fromage qui renvoie lui-même à l'imaginaire romain de l'empreinte lequelorganise en grande
partie la sémantique de l'image avec des termes comme imago, exprimere.

Ensuite nous ne saurions trop leur recommander aussi bien pour l'épreuve écrite de version et
que l'épreuve orale d'improvisé, de lire beaucoup de latin (selon la vieille méthode du "petit latin" par
exemple) afin d'acquérir le sens de la langue et repérer à première lecture la structure globale d'une
phrase ou d'une période aussi bien que le chmap sémantique dans lequel opère majoritairement le
texte.
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UN MÉDECIN À SES CONFRÈRES (1)

(Quelques médecins appelés en consultation se sont querellés à propos des soins qu’il fallait donner à
la malade)

N’avez-vous point de honte, Messieurs, de montrer si peu de prudence, pour des gens de votre âge, et de
vous être querellés comme des jeunes étourdis ? Ne voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous
font parmi le monde ? Et n’est-ce pas assez que les savants voient les contrariétés et les dissensions qui sont entre
nos auteurs et nos anciens maîtres, sans découvrir encore au peuple, par nos débats et nos querelles, la forfanterie
de notre art ? Pour moi, je ne comprends rien du tout à cette méchante politique de quelques-uns de nos gens ;
et il faut confesser que toutes ces contestations nous ont décriés, depuis peu, d’une étrange manière, et que, si
nous n’y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-mêmes. Je n’en parle pas pour mon intérêt ; car, Dieu
merci, j’ai déjà établi mes petites affaires. Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il grêle, ceux qui sont morts sont morts,
et j’ai de quoi me passer des vivants. Mais enfin, toutes ces disputes ne valent rien pour la médecine. Puisque
le Ciel nous fait grâce que, depuis tant de siècles, on demeure infatué de nous, ne désabusons point les hommes
avec nos cabales extravagantes, et profitons de leurs sottises le plus doucement que nous pourrons. Nous ne
sommes pas les seuls, comme vous savez, qui tâchons à nous prévaloir de la faiblesse humaine. (…) Mais le
plus grand faible des hommes, c’est l’amour qu’ils ont pour la vie ; et nous en profitons, nous autres, par notre
pompeux galimatias, et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour
notre métier. N’allons point détruire sottement les heureuses préventions de leurs erreurs.

MOLIÈRE. L’Amour médecin, acte III, scène I.

(1) On traduira le titre mais non les indications entre parenthèses.
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AGREGATION  DE GRAMMAIRE ( CONCOURS EXTERNE) 2004. 
 
THEME LATIN. 
 
Le texte proposé cette année était extrait de l'Amour Médecin de Molière ( acte III, scène I) . Certes, la langue 
d'une comédie de Molière ne se transpose pas d'emblée en latin, mais le texte permettait aux candidats qui 
maîtrisent correctement la langue latine d'obtenir des résultats plus qu'honorables. Les notes en sont la preuve: 
                 Notes inférieures à 5: 10. 
                 Notes comprises entre 5 et 10 : 12. 
                 Notes comprises entre 10 et 15 : 24. 
                 Notes supérieures ou égales à 15 : 9. 
La moyenne est de 9,89, la note la plus élevée est 18,25, la plus basse 0,1 ( 2 copies ). 
Nous pouvons nous arrêter quelques instants sur ces 2 copies notées 0,1. En effet, peut-être en raison de la 
relative facilité du texte, tous les thèmes ont été achevés. Ces 2 notes ne pénalisent donc pas les candidats qui 
auraient manqué de temps, mais des candidats dont on se demande même s'ils ont jamais ouvert un grammaire: 
         - sunt qui mortes sunt nec desiderium viventes habeo    …. 

- hibus controversis 
Nous n'allons pas faire un florilège de fautes; nous nous contenterons de faire des remarques sur la 
compréhension du texte et de formuler des propositions sur la traduction du passage, étant entendu que les 
barbarismes sont à peu près toujours les mêmes chaque année, à savoir: 

- formes verbales:habunt, eripamus, uteramur, abstinam, movitos, affere, videstis, conemus, summus, 
faciatur, decessi sunt, periti sunt, perendi, periunt, qui morti sunt. 

- Les formes nominales: vires ( viri ), hominorum, omnias, saeculos, beneficios, juvenium, rixiis, 
tantibus, calliditam. 

- Les formes pronominales: ha, hae jurgia, haec disputationes, hibus. 
Cette liste n'est pas exhaustive, et les mêmes fautes se retrouvent dans différentes copies. La seule solution à nos 
yeux pour éviter ce genre d'erreur (car chaque forme a un petit air latin), c'est de faire des relectures sélectives en 
dehors de toute référence au texte français. Par exemple, on reprendra systématiquement les démonstratifs en se 
demandant quelle forme on a voulu mettre (nombre, cas, genre) et quelle forme on a effectivement écrite. Et on 
refera la même opération pour les verbes, les relatifs, etc. 
 
Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre le texte; hors, nous avons été surpris par la quantité de contre-sens 
et de non-sens que nous avons rencontrés dans nos copies. Certes, la langue de Molière n'est plus la nôtre, mais 
un peu plus de réflexion et un peu moins de précipitation dans l'usage du dictionnaire français-latin éviteraient 
bien des erreurs. Si nous reprenons le texte, nous constatons ceci: 

- quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde: " le monde" , ce n'est pas " orbis terrarum". 
- Et n'est-ce  pas assez …sans…: la traduction de " sans" par " ut non " n'est pas automatique. Le sens 

était: n'est-ce pas assez… ? …. Faut-il encore … ? ( mais " encore " signifie " aussi " et ne peut se 
traduire par " adhuc "; quant au maîtres, on ne pouvait imaginer qu'il s'agisse de " domini " ). 

- Cette méchante politique n'a rien à voir avec la " scientia civilis ". 
- J'ai de quoi me passer des vivants signifie " j'ai tellement de biens que je n'ai pas besoin des vivants.". 
- Dans l'expression ne valent rien pour la médecine ,il semble difficile de traduire " médecine " par " 

corpus medicum ". 
- Dans on demeure infatué de nous, " on" est un véritable indéfini: les autres, les hommes, demeurent 

infatués de nous (" nous demeurons infatués de nous-mêmes" est un contre-sens). 
- Dans nous prévaloir de la faiblesse humaine, " prévaloir" ne signifie pas" l'emporter sur ". 
- Et les heureuses préventions de leurs erreurs n'ont rien à voir avec la prévention routière. 

Nous persistons à penser qu'on est en droit d'attendre d'un candidat à l'agrégation de grammaire qu'il comprenne 
un texte classique. 
 
Venons en maintenant à un bref commentaire suivi . 

- le titre: si on emploie l'interrogation indirecte, il faut supposer un verbe introducteur, comme " je vais 
raconter" et faire la concordance au présent; donc ici, on emploiera le parfait du subjonctif: " ce qu'un 
médecin a dit à ses confrères " et on traduira l'article indéfini et l'adjectif possessif. 

- Première phrase: 
                          - " messieurs " pouvait se rendre par " optimi viri."        
                          - sans entrer dans les détails, on retiendra que " pudet " se construit avec l'infinitif ou l'infinitive 
et qu'alors " comme des jeunes étourdis " si on emploie " ut" ou "sicut" subit l'attraction et se met à l'accusatif: 
nonne vos pudet inter vos altercatos esse sicut juvenes temerarios?.    



- deuxième phrase: " ne voyez-vous pas quel tort nous font ". Il s'agit d'une interrogation indirecte, donc 
au subjonctif dont le terme introducteur est un adjectif interrogatif: " quod incommodum " , " quod 
detrimentum ". 

- troisième phrase: on pouvait pour rendre ce gallicisme utiliser au moins trois solutions:  
1) dédoubler la phrase: quin etiam nonne satis est doctos cernere quantum auctores et antiqui 

magistri nostri inter se dissentiant discrepentque? Num nobis praeterea ita altercandum et 
disceptandum est ut populo patefaciamus quam vana ars nostra sit? 

2) Faire de la première interrogative une circonstancielle ( ablatif absolu ): quin etiam, doctis 
hominibus cernentibus quantum… , num praeterea… 

3) Inverser la problématique: est-ce trop peu que… si nous ne découvrons… : quin etiam , 
parumne est quod docti homines cernant… nisi praeterea ita inter nos altercamur ut….   

 
- quatrième phrase: on pouvait traduire " politique " par " ratio ".On notera ici de nombreuses erreurs sur 

la traduction des possessifs : mon, ton, notre, votre se traduisent par " meus, tuus, noster, vester " qui 
s'accordent avec le nom: mes affaires : " res meae ". 

- cinquième phrase: les complétives dépendent de " il faut confesser que ";dès lors, on est dans une 
espèce de style indirect: " nous allons nous ruiner nous-mêmes " se traduit par un infinitif futur et " si 
nous n'y prenons garde " par  nisi et le subjonctif présent ( nisi id caveamus.) 

- sixième phrase: cette phrase a suscité des traductions étranges: " nec dico de hoc mihi", " quod nego 
mea causa", " me causa " etc… On rappellera qu'en thème on n'emploie les cas obliques des pronoms 
neutres ( il fallait traduire " en " ) que pour renvoyer à un substantif précis. Donc ici: " de quibus rebus 
non mea causa loquor ". 

- septième phrase: pour traduire " dieu merci " " dis, gratia " ou " deis juvantibus " suffisent. " utinam 
Deo gratias agam " est un contre-sens. 

- Huitième phrase: " qu'il pleuve , qu'il vente… " pouvait se rendre soit par " etsi" soit par un subjonctif 
seul ( sit ventus, pluat, grandinet ). " sive, sive ( qui donne le choix) ,quanquam ( quoique ), ut et le 
subjonctif ( à supposer que ) ne rendent pas le sens exact. 

                    " ceux qui sont morts sont morts " : il fallait répéter comme Molière. Quant à l'expression " j'ai de 
quoi me passer des vivants ", nous nous en sommes expliqué plus haut ( mais " in horam vivo " fait contre-sens ) 

- neuvième phrase: " toutes ces disputes ne valent rien pour la médecine " . Ne pouvait-on pas traduire 
simplement par : " at tamen omnes hae lites medicinae nulli bono  sunt " sans aller chercher ni "  valere 
", ni " pretium "? 

 
- dixième phrase: 

 
                      " depuis tant de siècles " : il s'agit d'une durée: " tot jam saecula ". 
                      " on demeure infatué de nous " signifie " les gens nous admirent toujours." 
                      " ne désabusons point les hommes ": la défense à la deuxième personne s'exprime par " ne " et le 
subjonctif parfait, mais à la première personne on emploie " ne " et le subjonctif présent. Nous proposons: " ne 
tam amentes coitiones faciamus ut homines ab errore avertamus ". 
                        " le plus doucement que nous pourrons " se rendait naturellement par " quam dulcissime 
poterimus ". 

- onzième phrase:  
                     Dans " comme vous savez " , "vous" désignait les confrères. 
                      Les conjugaisons de "scio" et de "conor" ( et la construction de ce dernier ) ont donné lieu à 
beacoup de fautes dans cette phrase. 

- douzième phrase ( et fin ) : nous rappelons qu' "amor" est masculin en latin, "ars" féminin, et que "ex" 
se construit avec l'ablatif. 
" nous autres " est un gallicisme qu'on aurait pu traduire par " rursus "  mais qu'il ne fallait pas rendre 
par " nos alii, nos alteri ". 
" savons " peut aisément se rendre par " solemus ". 
 
 
 
Nous pourrions continuer cette revue de détail, mais cela serait inutile, d'autant qu'à force de pointer 
des erreurs, on finirait par oublier qu'il y a eu d'excellentes copies presque sans fautes. Cela nous 
confirme dans l'idée qu'avec une pratique régulière du latin, une solide connaissance de la grammaire ( 
les formes verbales surtout ) et des relectures systématiques de sa copie ( que penser du candidat qui 
transforme toutes les premières personnes du pluriel en autant de deuxièmes et de celui qui , à la fin du 



texte, considère que tous les verbes sont des déponents? ) on doit obtenir des résultats corrects à 
l'épreuve de thème latin.                                                                                                      



64

RESULTATS ET COMMENTAIRES DETAILLES DES EPREUVES ORALES



65

EXPLICATION DE TEXTE

Rapport établi par C. Millet

La répartition des extraits des œuvres au programme tirés au sort lors de l’épreuve
d’explication de texte littéraire français s’est faite de la manière suivante : 2 extraits des livres V et VI
des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné ;  6 extraits d’une des deux pièces de Racine au programme
(Esther  et Athalie) ; 4 extraits des Dialogues de Rousseau juge de Jean-Jacques ; 5 extraits des
Illusions perdues de Balzac ; 3 extraits des recueils de Jaccottet mis au programme de l’agrégation de
grammaire 2003-2004.

Lors de la réunion d’admissibilité, le jury avait vivement conseillé aux candidats de faire une analyse
linéaire (et non pas composée) du passage proposé (d’une vingtaine de lignes ou vers), conseil que les candidats
ont tous bien suivi. En revanche, bien peu ont entendu un autre conseil qui leur avait été donné lors de cette
même réunion, à savoir de faire usage des documents mis à leur disposition dans la salle de préparation, et en
particulier du dictionnaire de langue française. Le fait est symptomatique du défaut majeur des explications de
textes entendues par le jury au cours de l’oral de l’agrégation de grammaire 2004 : le manque de précision, une
approche trop vague, trop impressionniste des textes.

Parmi les 20 candidats admissibles, 5 ont eu à cette épreuve la moyenne (entre 10 et 13) ; 3
ont obtenu une note entre 08 et 09,5 ; 6 entre 06 et 07,5 ; 5 entre 04 et 05,5. Un candidat a obtenu la
note de 02/20.

L’épreuve d’explication de texte littéraire requiert à la fois des candidats une vue synthétique
de l’extrait et son analyse détaillée, l’approche synthétique et l’approche analytique s’étayant l’une
l’autre tout au long de l’explication. Faute de quoi les candidats sont condamnés, comme cela a été
trop souvent le cas, soit à une paraphrase qui appauvrit le texte quand elle ne le dénature pas, soit à
des affabulations sur la psychologie des personnages (ou, en particulier dans le cas de Rousseau, de
l’écrivain) très  en-deçà de la richesse des textes à expliquer. S’il n’est pas demandé aux candidats
d’évacuer la dimension psychologique que peut avoir un texte littéraire (il y a bien dans le théâtre de
Racine par exemple une « peinture des passions »), encore faut-il que celle-ci soit dégagée d’une
analyse du texte précise et contextualisée, non de considérations vagues puisées dans les poncifs de
notre temps. Il faut rappeler aux candidats que l’épreuve consiste à expliquer un texte littéraire, un
texte dont les effets (significations, émotions) sont produits par un travail d’écriture qu’il s’agit d’étudier
dans sa spécificité.

Cette spécificité est certes idiosyncrasique ; elle est aussi historique et générique. On ne peut
pas aborder un texte de Racine, de Balzac ou de Jaccottet de la même manière : les textes posent
des problèmes spécifiques à leur auteur, à leur époque, et au genre dont ils relèvent. Le jury a en
particulier été très frappé de voir à quel point le théâtre de Racine était peu lu comme du théâtre. La
plupart des candidats interrogés sur cet écrivain n’ont pas étudié la structure du dialogue, et surtout
ont oublié qu’un texte théâtral appelle une représentation, un spectacle qu’il construit en partie, et pas
seulement dans les indications scéniques. Bien des commentaires se seraient précisés et auraient
échappé à la paraphrase pour devenir des explications, si Esther  et Athalie avaient été appréhendés
comme des pièces de théâtre. Et l’on pourrait faire des remarques analogues pour toutes les œuvres
au programme. N’évoquons ici que Jaccottet, dont les poèmes n’ont donné que trop fréquemment lieu
à de laborieuses et vagues considérations sur leur « évidence » et leur « simplicité », sans qu’il soit
question de leur structure lyrique et prosodique.

Que Jaccottet soit l’occasion d’exprimer un regret : trop de candidats sont peu au fait des
questions de prosodie, et manifestent une grande ignorance du vers, en particulier de ce vers si
répandu dans la poésie française qu’est l’alexandrin, et que trois auteurs au programme (d’Aubigné,
Racine et Jaccottet) leur donnaient l’occasion d’étudier.  Des connaissances et des compétences sont
à acquérir pour passer, comme certains l’ont fait, honorablement l’épreuve orale d’explication de
textes littéraires français. Il faut aussi se souvenir de certains points de méthode, que nous
rappellerons pour finir.

Il est recommandé de débuter l’explication par une brève présentation de l’extrait, qui le situe
dans l’œuvre, donne les informations nécessaires pour le comprendre, en indique succinctement le
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sujet et/ou l’enjeu. La lecture du passage qui suit cette présentation doit être expressive, attentive à
ses significations comme à ses effets. Mettre le ton, rendre les émotions qu’exprime le passage et
celles qu’il vise à susciter, c’est déjà expliquer le texte, montrer qu’on l’a compris de manière vivante,
communicative. La lecture doit concorder avec l’analyse, la faire pressentir. Adopter, par exemple, un
ton comique pour lire tel passage d’Illusions perdues sans faire du comique un axe de l’explication,
c’est manquer de cohérence, et manquer le texte. Lire les vers de d’Aubigné sans tenter de rendre
l’énergie de leur rythme, c’est déjà renoncer à les faire entendre, aux deux sens du terme. La lecture
est donc un moment essentiel de la réflexion sur le texte, comme l’est l’introduction proprement dite
qui lui succède. Cette introduction doit mettre en évidence la composition et les caractéristiques
essentielles du passage à étudier, et proposer des axes de lecture. Trop souvent, l’étude de la
composition du texte se réduit à un « découpage » de « thèmes » ou de séquences anecdotiques.
L’étude de la composition du texte doit rendre compte de son mouvement, de sa dynamique, de sa
logique. Elle peut certes faire apparaître un changement dans les éléments du monde représenté. Elle
peut aussi révéler un changement dans la représentation, par exemple une modification du régime
énonciatif, une rupture du pathos, un passage du discours au récit, etc., etc.… Trop souvent l’étude
de la composition du texte n’est au fond qu’une paraphrase rapide, alors que ce moment de
l’explication est crucial, comme l’est celui de la caractérisation, et des axes de lecture qui en découlent
 : la pertinence de l’analyse dépend d’une caractérisation adéquate du texte et réciproquement ; les
axes de lecture permettent d’aller à l’essentiel, de bien saisir l’intérêt des détails du texte. L’analyse
qui suit l’introduction dépend donc de la clarté et de la pertinence de celle-ci. Il est recommandé, nous
l’avons dit, de suivre le texte de manière linéaire, en relisant les segments (proposition, phrase, vers,
etc.) analysés, ou à la rigueur en renvoyant à la numérotation des lignes ou des vers, si l’édition est
numérotée. Certains candidats ont su s’aider des axes de lecture qu’ils avaient annoncés en
introduction pour joindre le particulier et le général, la remarque de détail et l’appréhension globale du
passage de manière claire et efficace. Ils ont su rendre convaincante leur interprétation de l’ensemble
du texte en recourant à des analyses précises de ses détails. Ils se sont avérés capables de
comprendre l’importance de l’étude linguistique dans l’analyse littéraire. Ils ont montré qu’ils avaient
acquis une culture, des connaissances qu’ils savaient convoquer à bon escient pour éclairer le texte
qu’ils avaient à expliquer. Enfin, certains candidats ont su communiquer de manière vivante non par
leurs impressions, mais leur compréhension du texte. Si le jury a pu déplorer trop de paraphrases
habitées par l’ennui et trop peu d’articulation entre l’analyse linguistique, l’étude stylistique et
l’interprétation des textes, il a su apprécier l’effort qu’ont fait certains d’apporter de la rigueur dans leur
explication. Cet effort est aisément saisissable dans la conclusion, qui doit d’abord et avant tout
valider les axes, les hypothèses de lecture initialement posés en introduction, éventuellement les
préciser. La conclusion est une synthèse des résultats de l’analyse, et comme la justification du travail
d’explication : elle montre ce que ce travail a permis de comprendre, que la lecture cursive du texte ne
permet pas de saisir. De cette synthèse, le candidat peut éventuellement induire une considération
plus globale (mais précisément informée) sur l’œuvre dont le  passage est extrait, son auteur, le genre
dont il relève, l’époque à laquelle il appartient… L’essentiel reste cependant la fermeté de la synthèse
des résultats obtenus par l’analyse.  Et le jury a pu apprécier la clarté de certaines explications, qui
l’encouragent à exprimer son souhait le plus vif pour les candidats de l’année  2004-2005 à
l’agrégation de grammaire : que ceux-ci apportent toute la rigueur et toute la précision dont ils sont
capables dans l’épreuve d’explication de texte littéraire français.
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Épreuves orales de grammaire du français moderne

Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza

1. Leçon (option A)

Aucun des deux candidats admissibles n'a été interrogé en grammaire du français

moderne.

2. Questions de grammaire improvisée (options A et B)

On rappelle que ces questions font immédiatement suite à l'explication de texte

présentée par le candidat, qu'elles ne sont pas données à l'avance et qu'en

conséquence, les réponses ne sont pas préparées. Ces questions portent soit sur la

morphologie nominale ou verbale, soit sur l'organisation syntaxique d'une ou deux

phrases, soit sur les deux. Il peut aussi s'agir, quoique plus rarement, d'élucider un point

de sémantique ou d'analyser un fait de versification. C'est, du reste, ce dernier domaine

qui a donné au jury l'occasion de relever les ignorances les plus choquantes. On ne

saurait trop exhorter les candidats à consulter les ouvrages nécessaires pour les

combler. Enfin, on leur rappellera que la grammaire a intégré à ses descriptions une part

non négligeable des apports fondamentaux de la linguistique. C'est pourquoi le jury a été

fâcheusement surpris de constater, entre autres, qu'un candidat n'avait jamais entendu

parler du schéma de la communication et des fonctions du langage (Jakobson), qu'un

autre était incapable de définir et expliquer le mot énonciation ou la notion de modalité.

On ne demande pas aux candidats de fournir un exposé en bonne et due forme, ni d'être

au fait des problématiques les plus épineuses de la science grammaticale. Les questions

posées ne comportent aucun piège, mais exigent des connaissances de base solides et

une bonne réactivité. Il serait bon que les candidats sachent que la grammaire évolue,

que certaines descriptions, valables à un certain état de la discipline, ont été affinées

dans le sens de la rigueur et de la cohérence méthodologique.

Enfin, il est juste d'informer les candidats du fait que, dans une proportion notable, les

questions sont inspirées au jury par les propres termes que les candidats emploient dans

leurs explications littéraires quand ils font référence au texte du passage.

Exemples de questions posées

- morphologie

la forme verbale pût

l'adverbe conséquemment

le préfixe négatif in- et ses allomorphes

l'adjectif exécrable

- syntaxe

la préposition de dans les cinq dernières lignes d'un fragment

l'expression de la concession

l'alternance article indéfini ou défini/absence d'article

les incidentes dans un fragment dialogué d'Athalie

la négation

interrogation totale, interrogation partielle (configurations et valeurs

pragmatiques)

ordre des mots dans les vers

dislocation et extraction

emploi et valeur d'un temps
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l'infinitif

justification d'un mode (valeur et emploi du subjonctif)

- rhétorique

l'apostrophe dans un fragment dialogué d'Athalie

la figure de l'enallage

l'hyperbole dans un fragment des Tragiques.
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ORAL

L’EXPOSÉ DE LINGUISTIQUE ANCIENNE

(option B)

Rapport établi par Nicole Guilleux et Christian Nicolas

Déroulement de l’épreuve. Le candidat, au moment de l’épreuve, tire au sort un sujet. C’est ce

tirage au sort qui lui attribue soit un sujet de linguistique latine soit un sujet de linguistique grecque

(indépendamment de la répartition aléatoire entre l’explication latine et l’improvisée grecque ou

l’explication grecque et l’improvisée latine). La préparation est de deux heures (le candidat peut

s’aider de dictionnaires, notamment du Gaffiot et du Bailly). Le candidat dispose de 30 minutes pour

faire son exposé. Il y a ensuite reprise et approfondissement (quinze minutes) par un dialogue entre le

jury et le candidat.

Conseils. Comme l’an dernier, le jury attendait du candidat de solides connaissances

philologiques mais aussi une capacité à définir les notions, à réfléchir sur les problèmes qu’elles

soulèvent, à poser une problématique. L’exposé doit être introduit et construit, et la réflexion

constamment alimentée par un recours au texte dont les exemples doivent être analysés avec finesse

et précision. Il ne faut pas hésiter à utiliser le tableau, et, alors, bien noter les voyelles longues (et, en

grec, les esprits et les accents). S’il convient de l’utiliser pour noter par exemple des évolutions

phonologiques ou des reconstructions indo-européennes, il est en revanche peu opérant d’y écrire

l’intégralité de son plan, en une fois ou au coup par coup : cette perte de temps a pour conséquence

fréquente une accélération intempestive du débit en fin de leçon. C’est alors qu’apparaissent à-peu-

près et erreurs qu’une gestion plus équilibrée du temps de parole aurait peut-être pu éviter. La

préparation de cet oral ne diffère pas de celle de l’écrit correspondant, sauf, précisément, dans cet

exercice de maîtrise du temps imparti, qu’il faut tâcher d’utiliser au plus près des 30 minutes, sans

dépassement. On ne peut que conseiler aux candidats de s’entraîner à cet exercice. Il va de soi en

outre qu’il faut bien connaître les textes au programme.

Sur les 18 candidats de l’option B convoqués à l’oral, 9 ont tiré un sujet de linguistique grecque

et 9 un sujet de linguistique latine. La moyenne des exposés est de 10,75.

Notes obtenues :

17 : un candidat

16 : un candidat

15 : deux candidats

14,5 : un candidat

14 : un candidat

13 : un candidat

12 : deux candidats

11 : un candidat

10 : un candidat

9 : un candidat

8 : trois candidats

5 : un candidat

4 : un candidat

2 : un candidat.
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EXPOSÉS DE LINGUISTIQUE ANCIENNE (OPTION B)

SUJETS DE LINGUISTIQUE GRECQUE

Homère, Odyssée, V, 1-20 : Rencontres de voyelles entre les mots et à l’intérieur des mots, en

synchronie et en diachronie.

Homère, Odyssée, V, 262-302 : La composition nominale.

Aristophane, Oiseaux, 1058-1084 : Les sons notés par le graphème A : synchronie et diachronie.

Aristophane, Oiseaux, 1583-1621 : Morphologie et syntaxe du datif.

Thucydide, III, 15-17 : Expression lexicale du nombre et de la quantité.

Thucydide, III, 29, 2 — 31, 1 : Participes et formations déverbales : morphologie et syntaxe.

Épictète, III, 21, 1-10 : Morphologie des thèmes d’aoriste.

Épictète, III, 24, 13-17 : Les occlusives labiales orales en synchronie et en diachronie.

Épictète, III, 22, 26-30 : Etude morphologique des thèmes de présent, en synchronie et en diachronie.
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SUJETS DE LINGUISTIQUE LATINE

Plaute, Bacchides, 877-910 : Les actes de langage.

Plaute, Bacchides, 1140 a — 1155 b (numérotation selon l’édition Ernout) : Le phonème s, en

synchronie et en diachronie.

Tite-Live, XXVII, 25, 6-10 : Le vocabulaire de la religion.

Tite-Live, XXVII, 28, 1-9 : Les complétives.

Tite-Live, XXVII, 37, 5-13 : La désignation des êtres sexués : étude lexicologique.

Valerius Flaccus, Argonautiques, VII, 171-199 : Les hellénismes du texte.

Valerius Flaccus, Argonautiques, VII, 371-397 : Les sons notés par le graphème u.

Apulée, Apologie, 21 : Formes et valeurs du datif.

Apulée, Apologie, 20 : Les propositions relatives.
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ORAL DE GREC

Rapport établi par M.-P. Noël et J. Schneider

I.Explication sur programme

Notes sur 20 :
Homère : 11, 66 ; 13, 77
Aristophane : 9 ; 11 ; 18, 55
Thucydide : 6, 55 ; 8, 94
Epictète : 5 ; 5 ; 14, 88
Textes proposés :
Odyssée, V, 116-144
Odyssée, V, 200-227
Oiseaux, 462-492
Oiseaux, 904-934
Oiseaux, 1632-1666
Thucydide, III, X-XI. 1 (jusqu'à summacivan)
Thucydide, III, XXIX. 2-XXXI
Epictète, III, XX. 8-15
Epictète, III, XXII. 100-109
Epictète, III, XXIII. 19-24
  L'exposé du candidat était suivi par une reprise et par quatre questions de grammaire normative,
deux de morphologie et deux de syntaxe. S'agissant de textes non classiques, en particulier d'Homère
et d'Epictète, on pouvait demander au candidat de donner la forme ou la tournure qui auraient été
normales en attique strictement classique. Il fallait savoir par quelles formes le dialecte attique
classique remplace ajpevfqiqen (Odyssée, V, 133) ou ejlqevmenai (Odyssée, V, 220). L'attique classique
n'utilise en principe pas w|de comme adverbe de lieu (Epictète, III, XXII. 105), qui apparaît cependant
chez Sophocle, ni h[rconto pour l'imparfait du verbe "venir" (Epictète, III, XXIII. 22), ni la flexion
contracte suntiqei' (Epictète, III, XXIII. 23). A propos de ces œuvres non classiques, on pouvait
demander au candidat d'énumérer les trois aoristes thématiques à redoublement attestés en attique
classique (à propos de katevpefnen dans Odyssée, V, 124) et les comparatifs classiques du type de
cereivwn (Odyssée, V, 211), de conjuguer l'impératif aoriste des verbes ai[rein (Epictète, III, XX. 10),
a{ptesqai (Epictète, III, XX. 12), uJpertivqesqai (Epictète, III, XXII. 107), d'autant que dans ces trois cas
Epictète respecte bien la morphologie classique. Pour les deux œuvres classiques, les questions de
morphologie ont porté sur le plus-que-parfait ejpepuvsmhn, sur les désinences des adverbes de lieu, sur
la flexion nominale (ajkarhv") et verbale (temps de fqeivrein et de speivrein), sur l'aphérèse (Oiseaux,
1632) et sur le pronom sfivsi (Thucydide, III, XXX. 2). Pour la syntaxe aussi, on demandait aux
candidats de rappeler l'usage classique de l'éventuel, qui ne correspond pas rigoureusement à la
pratique homérique  (Odyssée, V, 144 et 221), ou de donner l'équivalent classique du pronom
enclitique oiJ (Odyssée, V, 131). Il fallait être sensible à l'usage non classique que fait Epictète de la
conjonction i{na (III, XX. 13 et XXII. 103) et à la construction d'un verbe d'opinion avec la conjonctive
(III, XXIII. 19). Homère, en revanche, recourt à une tournure classique pour exprimer la défense
(Odyssée, V, 215), et Epictète utilise conformément aux usages classiques l'exclamative indirecte (III,
XXII. 103) et le participe parfait (III, XXIII. 20). Pour les deux œuvres classiques, on a aussi interrogé
sur la construction des conditionnelles (Oiseaux, 932), l'usage de l'éventuel (Oiseaux, 1645), l'adjectif
verbal (Oiseaux, 1635) et l'expression de la défense (Thucydide, III, XXX. 4).



73

  L'explication sur les œuvres au programme, globalement, a donné des résultats décevants. Cinq
notes sur dix sont au-dessous de la moyenne, et surtout on enregistre de très mauvaises prestations
sur les deux prosateurs, Thucydide et surtout Epictète. Une bonne note sur Epictète prouve que cet
auteur n'offre aucune difficulté insurmontable. Il est vrai que Thucydide passe à juste titre pour un
auteur difficile, et qu'Epictète peut déconcerter les étudiants qui croient que la littérature grecque
s'arrête avec Démosthène ; mais les candidats doivent s'organiser pour accorder plus de temps à
l'étude des œuvres qui leur paraissent plus difficiles. Même sur Aristophane, certaines explications
attestaient l'insuffisance de la préparation. Rappelons que les candidats doivent lire et relire
soigneusement, en grec, tous les textes au programme pour aborder l'oral dans de bonnes conditions.
  Bien qu'Homère ait occasionné des notes convenables, les candidats ont commis quelques
anachronismes à son sujet. Même s'il a été considéré comme le précurseur de la rhétorique et d'à peu
près toutes les doctrines philosophiques, et si cette récupération a beaucoup contribué à la
transmission des épopées, ce n'est qu'avec prudence, ou cum grano salis, qu'on peut repérer des
procédés rhétoriques dans la réponse de Calypso à Hermès et il semble hors de propos de retrouver
la doctrine stoïcienne dans les propos qu'elle tient à Ulysse. S'agissant d'Aristophane, la
connaissance des termes techniques qui désignent des parties de la comédie (agôn, épirrhème) ou
des personnages (alazôn, bômolochos) est nécessaire, et quelques connaissances d'histoire littéraire
sont indispensables pour la lecture d'un poète qui parodie volontiers, outre la tragédie et l'épopée, les
divers genres de la poésie lyrique (par exemple Oiseaux, 927). On pouvait mal apprécier les textes de
Thucydide si l'on ne comprenait pas la duplicité que les Mytiléniens cherchent à justifier dans le
premier extrait, et, dans le second extrait, la critique d'Alcidas qui refuse toutes les suggestions de
Teutiaplos et des émigrés ioniens. Il fallait savoir que dans l'entretien XXII Epictète s'adresse à
quelqu'un qui ambitionne de devenir "cynique" et saisir la portée d'une telle ambition dans le contexte
du stoïcisme de l'époque impériale ; et dans l'entretien XXIII le candidat aurait dû savoir que la cible
d'Epictète était la pratique "épidictique" de la lecture et de la discussion. Ignorer le sens du verbe
ajnagignwvskein ne constituait pas seulement une lacune linguistique mais une grave ignorance
d'histoire culturelle. Il va de soi que les connaissances extérieures aux extraits proposés doivent
s'associer à une compréhension précise du texte. Si l'on prenait bouleuvh/ pour une troisième personne
au lieu d'y reconnaître la deuxième personne du moyen (XXII. 107), on méconnaissait toute la
dimension dialogique du passage et l'on se mettait dans l'impossibilité de poser les problèmes que
posent la place et le statut du dialogue (réel, fictif ?) chez Epictète et dans ce qu'on peut appeler, avec
toute la prudence requise, la diatribe.
  Si un texte littéraire peut légitimement occasionner des commentaires différents ou même
divergents, les questions de grammaire normative remettaient les candidats sur un terrain plus solide,
dont tous n'ont pas su profiter. Il est dommage que les temps primitifs des verbes en liquide et en
nasale, la coordination des relatives, l'adjectif verbal, l'éventuel, l'expression de la défense,
l'exclamative indirecte, la conjugaison classique du verbe "aller" ne soient pas connus de certains
candidats à l'agrégation de grammaire.

II.Explication improvisée
Notes sur 20 : 1 ; 2 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11, 5 ; 13, 66 ; 13, 75
Sujets proposés, empruntés aux Vies de Plutarque :
Vie de Périclès, 5. 1-3 (jusqu'à tw'n a[llwn) ; 6. 1-3 (jusqu'à genomevnwn) ; 7. 4-8 (en supprimant th'"
ajlhqinh'" (...) sunou'sin)
Vie de Nicias, 3. 1-5 (jusqu'à ajphleuqevrwse) ; 4. 1-4 (jusqu'à para; tw'n kwmikw'n e[sti)
Vie d'Alcibiade, 2. 5-7 (à partir de ejpei; d∆ eij" to; manqavnein) ; 17. 1-4 (jusqu'à uJpogravfonta") ; 33. 1-3
Vie de Démosthène, 7. 1-6 (jusqu'à kaq∆ hJma'") ; 13. 1-4 (jusqu'à ajei; dietevlese)
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  La plupart de ces textes étaient célèbres, et ils étaient accompagnés d'un titre permettant d'en
repérer le sujet. Dans la Vie de Périclès, il s'agissait de l'anecdote qui illustre la patience de l'homme
d'Etat poursuivi par la hargne d'un importun, des interprétations mantique et scientifique de la
malformation d'un bélier, du choix fait par Périclès du parti populaire et de son abstention de toute vie
mondaine. Les deux extraits relatifs à Nicias montraient l'usage fait par Nicias de sa richesse dans
l'exercice de ses responsabilités politiques et la place de la religion et de la superstition dans sa
conduite publique. On trouvait aussi l'éducation musicale d'Alcibiade, Alcibiade et l'expédition de
Sicile, le retour d'Alcibiade à Athènes, le pénible apprentissage de Démosthène, la question de savoir
si Démosthène fut un opportuniste. Quelques mots de vocabulaire étaient donnés avec les sujets : par
exemple metarsiolesciva, moqwnikov", flegmaivnein, ajntiparexavgein, fusa'n, ejpistomivzein, ejkdevrein,
bdeluvttesqai, prophlakivzein, a{ptesqai, ejpiqavqra, katastrevfesqai, ojneiropolei'n, peribavllesqai,
toi'sdesi, ajfosiou'sqai, katara'sqai, kraipala'n, parora'n, metalambavnein, katavgeio", ejpimevnein,
meriv", plagiavzein, diavgramma. Après les deux traductions et la reprise, le jury pose deux questions de
morphologie et deux questions de syntaxe. En morphologie, on a posé diverses questions de flexion
nominale et verbale : sur uJpevmeine, eijsievnai, monovkerw, diakopevnto", ejxanevsth, eiJsthvkei, gevgraptai,
mavnti", ejxevpese, hjlpivkei, eJlei'n, ejkekuvrwto, klauvsa", ajpiovnto", plavsai, proevmeno", eijwvqei, et on a
pu aussi demander la forme classique correspondant à aujleivtwsan. En syntaxe, on a posé plusieurs
questions sur le complément de temps (par exemple Nicias, 4. 2), sur le datif d'intérêt (Démosthène,
7. 5), sur l'accusatif d'objet interne (Alcibiade, 33. 2), sur l'usage de l'optatif oblique (par exemple
Alcibiade, 2. 7), sur l'accusatif absolu (Alcibiade, 17. 3), sur la transposition de l'antécédent dans la
relative (par exemple, Démothène, 13. 2), sur la construction de certains adjectifs avec un infinitif (par
exemple Nicias, 3. 4), sur l'infinitif de style indirect (par exemple Alcibiade, 2. 5), sur l'exclamative
indirecte (Démosthène, 7. 5), sur la construction des complétives (Alcibiade, 33. 3). On a aussi
interrogé sur l'usage, difficile à analyser mais fréquent, de l'expression ojlivgou dei'n dans Alcibiade, 17.
3. On aurait aussi souhaité qu'un candidat remarquât que, dans la Vie de Démosthène (13. 2),  mh;
metabalovmeno" présentait un usage peu classique de la négation, qui doit s'expliquer par l'évolution
linguistique mais aussi par la proximité de la même séquence à l'infinitif substantivé (ejpi; tw/' mh;
metabalevsqai), pour lequel la négation mhv s'impose.
  Outre les problèmes proprement linguistiques, les candidats auraient pu bénéficier de quelques
connaissances d'histoire et de civilisation qu'on est en droit d'attendre d'un agrégatif. La situation de
Nicias par rapport à Périclès et à Cléon aurait dû être mieux comprise, et, interrogé sur l'histoire du
bélier, le candidat aurait pu avoir quelque souvenir de cette anecdote célèbre. En tout cas, le texte lui-
même et le titre proposé permettaient même à un candidat dépourvu de toute culture historique de
traduire correctement. Il n'y avait pas besoin de connaissance extérieure pour rapprocher uJpovkrisi"
de l'art de l'acteur (Démosthène, 7), pour reconnaître dans Khvruka" un accusatif pluriel (Alcibiade,
33).



AGREGATION DE GRAMMAIRE 2004. 
EPREUVE ORALE DE LATIN SUR PROGRAMME. 
 
 
 
Le programme était:                   Apulée ,     Apologie 
                                                    Plaute,       Bacchides 
                                                    Tite-Live,      Livre XXVII 
                                                     Valerius Flaccus,         Argonautiques ( livre VII et début de VIII ). 
   
 
 
Dix candidats ont passé cette épreuve, deux ont été interrogés sur Apulée, deux sur Plaute, trois sur Tite-Live et 
trois sur Valerius Flaccus. 
Les notes ont été les suivantes:  
           Apulée:  5,88 – 10,66 
           Plaute:    16,44 – 11,44 
           Tite-Live:    16,33 – 14,77 – 13,77 
           Valerius Flaccus :     7,11 – 4,77 – 10,88 
Manifestement, les textes de Valerius Flaccus et d'Apulée avaient été négligés, peu ou mal traduits à l'avance. Ils 
étaient certes plus difficiles, mais les candidats ont un an pour les préparer. 
 
 
Il est inutile de revenir sur tous les détails de la traduction. On notera cependant  que le jury tient toujours 
compte de la capacité qu'a tel ou tel candidat de se corriger lors de la reprise, mais qu'il ne peut guère être 
indulgent quand on s'entête à ne voir en " domui " que le datif de " domus " et qu'on ne peut envisager qu'il s'agit 
du parfait de " domare " ( Médée parlait pourtant de monstres ). 
   
 
Remarques sur le commentaire. 
 
Les commentaires entendus n’ont été souvent qu'une pâle paraphrase et surtout, les candidats observent un 
respect, une docilité vis à vis des textes qui peuvent surprendre. Ils manquent de recul, ils ne voient pas 
l'essentiel. Faut-il commenter les vers 109 à 142 des Bacchides en insistant sur l'intérêt social et la fonction 
éducative d'un pédagogue qui est tourné en ridicule dans cette scène? Faut-il prendre à la lettre tous les 
arguments d'Apulée, ne doit-on pas y voir plutôt un pastiche de rhétorique classique, une accumulation de tous 
les lieux communs de Démosthène à Cicéron? Ne faut-il pas souligner le caractère si ce n'est de pastiche du 
moins outrancier de la scène dans laquelle Médée prend dans ses bras en pleurant l'énorme dragon qui garde la 
toison et qu'elle a endormi? 
 
Les candidats étant (hélas) peu nombreux, les passages sont choisis à dessein pour leur intérêt particulier ou 
original. Il faut éviter les propos lénifiants, passe-partout qui décrivent la psychologie de tel personnage alors 
qu'il s'agit d'un texte et, derrière lui, d'un écrivain.  
 
 
Remarques sur la grammaire normative. 
 
Sans entrer dans les détails, on dira que les notes sont échelonnées de 5 à 20. La rapidité de l'épreuve peut 
surprendre, mais le jury laisse les quelques secondes nécessaires pour que les candidats se ressaisissent et 
retrouvent leurs esprits. 
Il y a toujours deux questions de morphologie (par exemple: déclinaison de " uter ", "nemo", " illa arbor ", " 
domus ", conjugaison de " fero ", " morior ", comparatifs et superlatifs irréguliers) et deux questions de syntaxe 
(le but, la défense, " quisque ", le conditionnel, les relatives au subjonctif, le gérondif et l'adjectif verbal, etc…). 
Il n'y a jamais de questions piège qui porteraient sur des notes en bas de page. L'épreuve porte sur les règles 
fondamentales et les difficultés classiques qu'un candidat à l'agrégation de grammaire a forcément déjà 
rencontrées.  
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RAPPORT SUR L’EPREUVE DE TRADUCTION IMPROVISEE DE LATIN

établi par M. Eric Dozier

Interrogateurs : Madame Florence DUPONT
  Monsieur François DELJURIE
  Monsieur Eric DOZIER

Dix des vingt candidats admissibles ont passé l’épreuve de traduction improvisée en latin.

Le temps de préparation est de trente minutes, sans dictionnaire. Devant le jury, l’on doit, en
quinze minutes  maximum, présenter une traduction littérale, puis une traduction littéraire sans reprise
du latin : c’est cette version qui est considérée comme définitive. Viennent ensuite, en quinze minutes,
la reprise de quelques points et des questions de grammaire normative (deux de morphologie et deux
de syntaxe).

Cette année, les extraits proposés étaient tirés des livres IX, X et XII de L’Enéide de Virgile,
auteur qui ne peut dérouter un candidat à l’agrégation. Ils étaient de vingt-cinq vers en moyenne et
offraient chacun une unité de sens. Citons trois exemples : - la scène où Turnus tue Pandarus qui
l’avait imprudemment enfermé dans le camp des Troyens (IX, 731-756) ;  - le conseil dans l’Olympe :
paroles de Jupiter et début de la réponse de Vénus (X, 1-26) ;  - Latinus s’adresse à Turnus avant le
combat singulier qui doit l’opposer à Enée (XII, 18-42).
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Sur le billet tiré au sort, figurent un titre - ou une phrase explicative - qui aide à situer et
appréhender le passage, ainsi qu’éventuellement le sens de mots peu courants, techniques ou encore
des éclaircissements d’ordre géographique, historique ou mythologique.

Les notes (ramenées sur 20) se sont échelonnées de la façon suivante : 18,33 ; 18 ; 14,66 ;
14,16 ; 13,66 ; 11,16 ; 10,16 ; 9,5 ; 4 (deux fois). Sept candidats ont obtenu la moyenne. La moyenne
de l’épreuve est de 11,76.

Les bons résultats sont à coup sûr imputables à une préparation soigneuse et méthodique
pendant l’année. Les interrogateurs apprécient que les candidats prouvent leur capacité  à utiliser leur
connaissance de la langue latine en l’adaptant à la spécificité d’un genre et d’un style. Seule la
fréquentation régulière des auteurs peut conduire à cette performance. Le jury ne s’attend pas à une
traduction exempte de fautes : le temps de la reprise – extrêmement important – a aidé un bon
nombre à corriger leurs erreurs et à retrouver une lucidité que l’angoisse et l’émotion avaient pu
parfois leur faire perdre.

Les questions finales de grammaire doivent être prises très au sérieux : alors que la fatigue de
l’oral atteint son paroxysme, c’est ce dernier sursaut de vivacité et de combativité pour mobiliser
toutes les ressources de la mémoire qui fait souvent croître la note globale de l’épreuve. Ce fut sept
fois le cas à cette session, où les plus déterminés ont modifié d’un demi-point à plus d’un point leur
note de traduction.




