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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 les brochures diffusées par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche  et dans la rubrique d'information et d'Aide aux concours du second 
degré du site du Ministère (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2). 
 
 Rappelons 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 
                                Arrêté du 17 mars 2003 (J.O. du 3 avril 2003). 
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Statistiques et observations sur l'ensemble du concours 2006 
 

 
EFFECTIFS 

Inscrits Présents Admissibles Admis 
Première épreuve Dernière épreuve  

           64 43 42 

 
          12 

 
        5 

 
   

Moyenne sur 20 des points obtenus 

 
 
• par le premier admissible 
• par le dernier admissible 
• par le premier admis 
• par le dernier admis 

          2004 
 

12,4 
9,1 
14,4 

10,88 

    2005 
 

13,73 
7,65 

13,83 
11,8 

      2006 
 

10,85 
9,27 
11,45 
9,79 

 
REPARTITION DES CANDIDATS PAR CATEGORIES 

Catégories Inscrits Admissibles Admis 

Professeurs certifiés 16 1 0 

Stagiaires I.U.F.M. 2° année 1 1 1 

Elèves I.U.F.M. première année 2 1              0 

Sans emploi 2 0 0 

Etudiants hors I.U.F.M. 36 9 4 

Autres 7 0 0 

    

 
REPARTITION ENTRE CANDIDATS ET CANDIDATES 

 Inscrits Admissibles Admis 

CANDIDATS 17 4 1 

CANDIDATES 47 8 4 

 
 

REPARTITION PAR OPTIONS 
 Inscrits Admissibles Admis 

OPTION A 19 1 0 

OPTION B 45 11 5 

 
 
 
 
 
 
 



 
          La session 2006 a été marquée par une nouvelle diminution du nombre de postes mis au 
concours : 5! 
            Le nombre d'inscrits fut stable et même en hausse : 64 contre 63 en 2005. Mais l'annonce 
de cette diminution, après la clôture des inscriptions, a entraîné  l'absence de nombreux candidat : 
42 contre 47 en 2005 ont composé. Cette démotivation a plus spécialement concerné les 
professeurs certifiés : 16 inscrits, 3 présents. Les étudiants constituent toujours la part la plus 
importante des inscrits (36).  
           Les douze admissibles (dont un de l'option A) étaient issus de trois académies : Aix-
Marseille (1), Lyon (5) et Paris-Versailles-Créteil (6), les admis (un homme et quatre femmes) , de 
Paris ( 3 ) et de  Lyon (2). Plusieurs candidats qui avaient déjà été admissibles (une ou deux fois) 
antérieurement ont été reçus en 2006, leur persévérance étant ainsi  récompensée mais une 
admise (sur cinq) présentait ce concours pour la première fois. 
             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. : à 
l'écrit, composition française 9, composition principale de linguistique  (français ancien et moderne 
pour l'option A, grec et latin pour l'option B) 8, composition complémentaire de  linguistique (grec 
et latin pour l'option A, français ancien et moderne pour l'option B) 4, thème grec 5, thème latin 5, 
version latine 5 ; à l'oral, explication d'un texte français suivie de questions de grammaire 12, 
exposé de linguistique 9, explication d'un texte latin ou grec sur programme suivie de questions de 
grammaire 9, traduction improvisée d'un texte hors programme de l'autre langue ancienne suivie 
de questions de grammaire 6. 
         La moyenne du dernier admissible fut supérieure générale à ce qu'elle était ces dernières 
années mais ce ne  fut pas le cas de la moyenne du premier admissible, du premier admis et du 
dernier admis. 
         Certains traits caractéristiques de la session 2006 s'expliquent peut-être par l'absence de 
candidats élèves d'une E.N.S.. 
            Malgré les difficultés de la situation actuelle, on peut affirmer qu'il existe encore des 
antiquisants de haut niveau au sortir du second cycle universitaire et dès le Master 1 et faire 
confiance au bon sens de nos dirigeants pour souhaiter que ce concours continue à susciter des 
candidatures et des chances raisonnables de réussite afin que soit maintenu en France un vivier 
de chercheurs en linguistique générale, indo-européenne et romane susceptibles d'irriguer 
l'enseignement des lettres et langues à tous les niveaux. 
             Avec les agrégations de Lettres Classiques et de Lettres Modernes et les C.A.P.E.S. de 
ces deux disciplines, l'agrégation de grammaire contribue au recrutement de professeurs destinés 
prioritairement à enseigner la langue française mais aussi à transmettre la connaissance de 
langues (latin et grec ancien), de littératures et de civilisations qui donnent accès aux fondements 
linguistiques, sociologiques  et culturels de l'Europe et de toutes les régions du monde où elle a 
rayonné, connaissance qui est donc un canal privilégié d'intégration et de communication. Si les 
analyses  statistiques du potentiel et des charges ont conduit à diminuer en 2006 comme en 2004 
le nombre de postes mis au concours dans ce domaines disciplinaire comme dans la plupart des 
autres, ces mêmes analyses permettent de prévoir à partir de 2008 une augmentation des postes 
mis au concours dans ces disciplines dont l'importance était rappelée en janvier 2006 par le 
Conseiller du Président de la république pour l'Education et la Culture citant le chef de l'Etat : " La 
culture classique n'a cessé d'irriguer notre pensée, notre langue, nos créations, nos rêves. Dans 
ce terreau fertile s'enracine notre culture et une part essentielle de notre identité. Les civilisations 
grecques et latines nous ont légué des visions du monde, des valeurs, une sensibilité, une 
organisation politique et sociale sur lesquelles nous prenons appui, que ce soit pour en faire 
perdurer l'esprit ou pour le renouveler. Dans un monde en quête perpétuelle de progrès et de 
performance, soumis aux exigences impérieuses de l'instantané et aux mirages changeants du 
virtuel, l'héritage classique des sociétés antiques des bords de la Méditerranée nous fournit des 
références solides et des jalons pour guider la pensée et l'action." 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2 USAGES ET CONSEILS PRATIQUES
 
 
 
  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. Il 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 renouvelé chaque année entièrement 
pour les auteurs de textes français et par moitié pour les auteurs de textes grecs et latins 

Il 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 dès les résultats d'admissibilité c'est-à-dire plus de trois 
semaines avant les épreuves orales.. 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. 
 

 



3. RÉSULTATS ET COMMENTAIRES DÉTAILLÉS DES ÉPREUVES ÉCRITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT SUR L’EPREUVE DE COMPOSITION FRANÇAISE 
établi par Patrice SOLER. 

 

 

Le nombre des copies a été cette année de 43, en net recul. Leur moyenne est de 5, 64, avec 

une échelle des notes allant de 15 à 0, 5 ; 10 copies ont eu 10 et plus, ce qui est tout à fait 
encourageant et montre que cette épreuve est « payante » ; en revanche, à la différence des 

années précédentes, les copies entre 9 et 7 sont en nombre réduit, alors que les copies notées en 

dessous de 5 forment une proportion importante.  

Le jury a eu le plaisir de recevoir après la proclamation des résultats des candidats, reçus ou 

non, qui ont pu constater qu’ils avaient bien progressé d’une année sur l’autre, et qu’ils avaient bien 

tiré parti de l’entretien de l’année dernière. 

 

Nombre de copies attestent une bonne connaissance de l’oeuvre. Il faut féliciter en 

particulier plusieurs candidats qui ont retenu avec exactitude des citations. Mais ils les ont proposées 

avec une pertinence relative, faute d’avoir lu avec attention, avec rigueur l’analyse du critique.  

 

Elaborer une introduction. 
Il serait faux de dire que tout est joué dès l’introduction, mais c’est pourtant là qu’est en 

grande partie la signature d’une copie. La plupart escamotent plusieurs termes de la citation, et 

chaque fois les plus embarrassants ; beaucoup « recopient le sujet », pour adopter le langage scolaire 

qui convient à cette façon de faire, reproduisant donc in extenso la citation, sans en donner la moindre 

analyse un peu sérieuse. Avant de rédiger l’ensemble, une fois donc que l’on a une vue synoptique de 

son travail, il faut se ménager du temps pour composer une introduction, et y passer le temps 
nécessaire, puisque ce sera la première rencontre avec les lecteurs de la copie.  

Comme les autres années, il faut dire que l’introduction doit montrer que l’on a interrogé 
les termes de la citation donnée à commenter : elle doit en pointer les difficultés, les 
corrélations internes, l’aspect surprenant ou singulier. Non qu’il faille faire entièrement l’exégèse 

de la citation en introduction, mais il faut l’amorcer solidement ; « l’amorcer », car cette analyse doit 
se continuer tout au long de la dissertation. Non qu’il faille l’étirer pour le plaisir d’entretenir le 

métier, en égrenant successivement ses aspects au fur et à mesure des parties (on a lu par exemple 

un plan qui abordait successivement « la vérité », « le sentir », « la nature de l’être »)., mais c’est 

jusqu’à la fin que l’on est amené à reconsidérer les concepts et les rapports entre ces concepts.  

 

Du déjà vu au pas encore vu : comment entrer dans la citation ? 



On ne cherche pas un sujet de dissertation pour déconcerter ; mais on retient comme 

« sujet » une citation qui ne devrait pas amener à traiter une question de cours, une phrase qui 

semble pouvoir exercer l’esprit critique des candidats et aider à opérer un classement des copies. 

Frédéric Briot avait jadis lié fortement « réflexion juridique et projet personnel » en examinant « la 

Fronde parlementaire dans les Mémoires du Cardinal de Retz » (Cardinal de Retz, R.H.L.F., janv.-

févr. 1989). Il établissait une « homologie entre la réflexion sur les lois et le projet autobiographique », 

le lien se faisant par un  événement traumatique et profanateur : ce fut en effet la rupture du silence 

sacré qui enveloppait les lois fondamentales, obéies par chacun, lorsque le Parlement  ne se contente 

plus d’enregistrer les lois, mais « cherche à borner et à expliciter le fondement du pouvoir ». « Là où 

devaient régner le silence et l’harmonie entre le droit des rois et celui des peuples, s’installent la 

parole, la distance et le déchirement », et, qui plus est, une parole « particulière et singularisante ». 

On voit là comment l’image du retentissement peut être fondée, et comment « écrire sur la Fronde, 

c’est rompre un silence, celui voulu par Louis XIV, qui fit détruire bon nombre d’archives. Cette prise 

de parole s’accompagne de la dénonciation d’un autre formalisme, tout à fait analogue à celui des 

parlementaires, celui des historiens. A cette fausse raison historique, le mémorialiste oppose son 

propre récit dont la  vérité et la sincérité sont garanties par le cœur et son partage entre l’auteur et la 

destinataire ». Avec le cœur comme référence, est justifiée l’importance prise par le ressentiment.  

Trop de candidats n’ont de cesse d’araser les aspérités et d’aplanir les reliefs des 

quelques lignes données à commenter. C’est bien la première observation qui est faite aux candidats 

venus, après la proclamation des résultats, s’entretenir de leurs résultats avec les membres du jury, 

heureux d’ailleurs de cette rencontre. Chaque fois, en effet, le premier point mis en évidence est la 
pauvreté plus ou moins grande de l’analyse qu’ils ont faite de la citation. 

La notion de « ressentiment » mise ainsi au premier plan pouvait surprendre, mais cette 

primauté n’avait rien non plus qui dût effrayer ! Chacun avait tout de même vu se succéder au début 

des Mémoires plusieurs coups d’éclat du jeune aventurier, autant d’épreuves de type héroïque et 

romanesque dont le narrateur ne manque pas de souligner tout aussitôt le retentissement ! On  aurait 

dû être frappé par l’attention portée par Retz à la résonance, exprimée parfois sous forme de 

métaphore (les « feux qui embrasent tout ») ; mais on aurait dû l’être aussi par le lien immédiat qui se 

fait très souvent entre d’une part cette observation des ondes de choc de ses actes et de l’autre 

l’ouverture d’une sorte d’espace intérieur où le narrateur convie la confidente (et le lecteur)  au conseil 

intérieur : ce double temps scande plusieurs épisodes, la satisfaction de voir l’effet produit sur les 

esprits déclenche aussitôt le récit des calculs du jeune Retz, de ses pensées et délibérations, voire 

des formes de monologue intérieur  

Au lieu d’être rejetée d’emblée, cette présence forte du ressentiment pouvait être accueillie 

aussi, mais de façon plus élaborée par la médiation de tel ou tel aspect de l’œuvre qu’ils avaient 

rencontré grâce à leurs lectures critiques. Tout candidat avait rencontré en effet la notion de « grande 

âme » dans les Mémoires : cette notion pouvait aisément être réveillée au contact de la citation 

donnée à commenter. Le « ressentiment » au sens fort utilisé ici est inhérent à la grandeur d’âme 

héroïque, il en est l’expansion, pour ainsi dire, et l’expression légitime. Marc Fumaroli a travaillé à faire 

connaître ce concept cardinal, si l’on ose dire ici, de la « grandeur d’âme »  lorsqu’il parle de « la 



violence véhémente de la grande âme écartant tous les voiles où la politique l’avait jusqu’alors 

dissimulée », de « la mise en évidence de sa solitude héroïque ». Comment ne pas commenter la 

splendide méditation sur l’état de ce « corps » qu’est le royaume de France au moment où le Mazarin 

le prend en charge ?  Quel ressentiment provoque l’examen de ce corps ! Seule une « grande âme » 

peut ainsi aller jusqu’à parler de la « merveille », au sens fort de l’époque, et du « très 

extraordinaire ». Les pages qui précèdent sur les premiers temps de la monarchie creusent, un peu 

comme dans les Mémoires d’Outre-Tombe, une profondeur de temps qui permet de faire résonner 

l’émotion du mémorialiste découvrant les « dérèglements » introduits par les mauvais rois et ministres.   

Tout candidat, d’autre part, a été sensible durant sa lecture de l’oeuvre à la prise en compte 

constante par le narrateur de la confidente : cet aspect déterminant et bien connu de l’oeuvre aurait dû 

préparer chacun à accueillir dans la citation les mots sentir, ont été sentis, retentissement de l’être 

etc. : ils intéressent en effet la relation à la confidente, qui est de l’ordre du connu, mais ils l’abordent 

sous un aspect moins narratologique. Marc Fumaroli écrit aussi : « Retz n’oublie jamais que cette 

jaillissante improvisation orale, jetée par écrit, a un témoin à défaut duquel sa vigueur d’évocation 

s’éteindrait ». On pouvait s’aider de cette lecture pour entrer dans la citation. La citation de Frédéric 

Briot fait apparaître un renversement chez le mémorialiste : le souci, en effet, de laisser à imaginer 

son intériorité plutôt que celui de fournir à l’instruction des générations futures un trésor d’exemples ; il 

rompt en cela ave la tradition d’une historia magistra vitae. C’est dans cette perspective que l’on 

pouvait souligner la présence de la destinataire, présence dynamique, puisque cette confidente 

unique, extraordinaire, est la condition de possibilité d’un récit ouvert sans cesse sur « la manière dont 

les faits ont été sentis, c’est-à-dire non seulement perçus, mais perçus comme un retentissement de 

l’être ».  

En la voyant sans cesse sollicitée, ne peut-on imaginer la destinataire à l’écoute, tout autant 

que des faits, des soubresauts d’une sensibilité et d’une conscience, à la fois celles du narrateur et 

celles du personnage représenté ? Jusque dans la fonction de régie, le narrateur donne à voir ce que 

l’on appelait à l’époque les mouvements, et dans les simples incises : comme des bouffées 

d’impatience de digresser, d’anticiper. 

La force du ressentiment, en effet, est un privilège que le cardinal de Retz revendique 

implicitement pour se démarquer des historiens ratiocinant dans la sphère étriquée du vraisemblable. 

Cette incroyable démesure de l’événement et de la période, qui n’est pas sentie comme telle pendant 

l’action, et qu’il faut rendre sensible après coup, est un leitmotiv des Mémoires : « Rien ne devient plus 

invraisemblable, incroyable, indéchiffrable sitôt que ces mêmes événements, s’éloignant dans le 

temps, deviennent l’objet de récits », « cette perception de ‘l’inexplicable’, ce contact direct avec ce 

qui dépasse l’humaine raison, est évidemment une des marques qui distinguent les héros-médiateurs, 

touchant aux nuées de l’orage, des âmes médiocres qui ignorent ces touches sacrées », écrit Marc 

Fumaroli dans la même étude « Apprends, ma confidente, apprends à me connaître ». La « capacité 

du récit à être dans le ressentiment » s’atteste par le souci souvent exprimé par le mémorialiste de 

rendre croyable le « rare », « l’extraordinaire », ce qui suppose en effet de dépasser le critère du 

vraisemblable, les spéculations de la raison, qui sont en quelque sorte d’un autre ordre, celui des 

« petites âmes ». C’est ce type de considérations qui a manqué. 



Tous les candidats avaient en tête les déclarations on ne peut plus méprisantes pour ces 

« âmes de boue », mais pendant leur année de préparation, ils auraient dû ne pas cesser de 
s’étonner de cet écrasant mépris. On touche là à un point sensible de la préparation : il faut lire et 

relire l’oeuvre, mais il faut tout autant garder intacte une faculté d’étonnement et une sorte de 
naïveté qui risquent bien sûr de s’émousser.   

Que l’on ne se méprenne pas cependant en lisant ces références à une lecture critique : on ne 

conseille pas de dissoudre la citation donnée à commenter et déroutante dans du déjà vu ! On dit 

seulement qu’il faut d’abord s’être familiarisé avec l’univers de sensibilité et de pensée où baigne 
une oeuvre, avec les catégories qui lui sont adéquates : ensuite, il est plus aisé d’entrer le jour du 

concours dans une citation qui supposera connu cet univers, sans pour autant réduire l’inconnu de la 

citation au connu. 

Laisser « retentir » les termes de la citation.  
Car bien des copies s’appliquent à en étouffer la résonance. On citera au contraire telle ou 

telle, qui a su ne pas revoir la citation à la baisse. L’une parle par exemple du « lien inextricable qui 

unit les faits au je écrivant », une autre dit : « c’est plutôt cette mémoire écrivante qui est le vrai objet 

et sujet des Mémoires. », tandis qu’un autre parle d’une « vérité subjective, émotionnelle et 

fantasmée », notamment à l’occasion de l’expérience peut-être fondatrice des capucins, qui montre 

que « les perceptions intérieures sont plus importantes pour lui que apparences et bien plus 

importantes que la vérité des faits. » On lit ailleurs que la « narration est orientée par le prisme du 

regard de l’écrivain », ou encore que « Retz fait subir à son récits des distorsions qui ne sont pas pour 

lui des mensonges, mais une autre histoire possible » ou « il modifie la chronologie pour dramatiser 

l‘événement tel qu’il l’a vécu, retranscrire l’émotion ». 

Une copie très bien notée s’est imposée notamment par la vigueur des termes présentant la 

citation : « Le premier intérêt de la citation est de nous présenter les mémoires en général comme un 

fait d’écriture », elle parle d’une « dialectique du moyen et de la fin qui réfléchit à son tour le but initial, 

puisque la vérité factuelle est soumise à la vérité du sentir », Cette copie a su trouver les mots, 

évoquant Racine à propos du ressentiment, d’emblée elle se montre attentive au retentissement de 

l’être en évoquant les « trompettes et tambours » qui sonnent dans les Mémoires du Cardinal de Retz 

ou en parlant de polyphonie au sens le plus vocal du mot.  

La plupart, en effet, en sont restées à une lecture par trop intellectuelle des Mémoires, trop 

sourde à toutes les notations auditives qui viennent cribler la surface du texte. Que sont 

devenus, en effet, les bruits, les voix, tout le décor sonore, et l’appel à la propre expérience sensorielle 

du narrateur, jusqu’à se souvenir de la hauteur, de l’intensité, du débit de ces voix ? « Tout le monde 

cria « Vive le Roi ! », mais l’écho répondit « Point de Mazarin ! » (en fin de §), ou cette notation à 

propos du Maréchal de La Meilleraie « la parole la plus touchante, la plus pathétique et la plus 

éloquente qui soit peut-être jamais sortie de la bouche d’un homme de guerre », sans oublier le 

« fausset aigre et élevé » de la Reine. 

Ce candidat a même proposé de voir « l’acte même de la perception présenté sous tous ses 

aspects possibles », et dans les perceptions sensorielles évoquées comme « un système de 

progression du récit » ! Il y a quelque chose de systématique dans cette assertion, mais du moins on 



a récompensé cette rare fidélité à un terme particulièrement évocateur de la citation ! Le motif 

topique du theatrum mundi, si bien étudié par Louis Van Delft, prenait avec cette copie un aspect 

sensible, les Mémoires devenant « l’écho d’une salle de théâtre » ! Il n’est que de relire l’affaire de la 

cérémonie du mariage de la reine de Pologne à Notre-Dame pour éprouver comment le Cardinal de 

Retz évoque par leurs manifestations les dispositions intérieures qu’il prête au Mazarin non seulement 

par le vocabulaire de la sensibilité, mais aussi par le rythme et une rime finale qui à la fois consonne 

et détonne « et il l’opiniâtra de la manière du monde la plus engageante et la plus désobligeante ». 

 

« Un retentissement de l’être. C’est bien le lieu du retentissement qui devient le vrai 
objet et sujet des Mémoires ».  

Ces formules apparemment très denses ont été escamotées la plupart du temps. Mais 

quelques copies ne se sont pas dérobées. L’une écrit par exemple : « C’est comme si le sujet qui 

ressentait était en fusion complète avec la vérité du discours. Ici se pose le problème de la distance 

ou son absence possible entre le mémorialiste et l’événement ». 

Mais on pouvait très bien y entendre lieu au sens le plus littéral : en effet, on aura remarqué 

un trait constant des Mémoires de Retz, la parole, le mot colportés d’un lieu à l’autre (« Le mot plut, et 

il le redit le soir au cercle »). On pourrait même dresser une typologie de ces mouvements, selon que 

le mot est colporté à l’insu de son auteur, avec son assentiment, par un ami, un complice, un 

adversaire, par la médiation d’un tiers etc. Paris, la cour (Saint-Germain, le Louvre) les hôtels 

aristocratiques sont ainsi les lieux d’une circulation de mots et de paroles rapportés, ébruités, 

colportés, une pluralité de chambres d’échos, parfois même emboîtées. On pourrait citer ceci entre 

autres : « C’était là mon crime dans l’esprit d’un Italien politique, et ce crime était d’autant plus 

dangereux que je n’oubliais rien pour l’aggraver par [...] des libéralités souvent sourdes, dont l’écho 

n’en était que plus résonnant ». 

« Lieux du retentissement », donc, mais cela ne suffit pas à expliquer la citation : en quoi 

« l’être » est-il donc en cause ici ? Retz, on l’a vu, est très attentif aux divers effets de résonance, 

d’une parole, d’un éclat de voix, d’une clameur, parce que chaque fois l’être, royal, aristocratique, 

populaire, y résonne à vif, y laissant entendre sa « vérité ». « L’objet » du récit est sans doute les 

événements, et il fallait nuancer la citation du critique, qui ferait oublier l’aspect de chronique 
que gardent les Mémoires. Les mémoires sont compris à l’époque comme l’équivalent du latin 
commentarii, « journal de bord », « carnet de guerre », « bloc-notes ». Mais la chronique est 
événementielle en un sens moins attendu ; on vient de voir l’importance des voix, qui illustre 

parfaitement les propositions de Frédéric Briot : le récit enregistre tout particulièrement la circulation et 

la résonance des paroles, c’est là leur « objet ». Mais « le lieu du retentissement » est aussi, on l’a vu, 

l’être même du narrateur, qui coïncide avec les soubresauts des événements et avec les 

« mouvements » du héros qu’il fut, ou s’imagine avoir été. On comprend donc la pertinence de la 

citation pour les Mémoires de Retz en particulier : le « sujet » n’est pas un je ou une conscience 

autobiographiques, il apparaît ci comme une chambre d’échos : « Nous avons éprouvé et senti toutes 

ces vérités de notre dernière révolution ». D’où le et en italique de la citation : la notion de 
résonance couvre à la fois le terrain d’enquête du chroniqueur et elle le définit lui-même, 



comme hypersensibilité aux « mouvements » intérieurs en tant que manifestés et aux sons de toute 

sorte qui font résonner l’événement.  

 
« L’écriture », deus ex machina pour faire une III°partie.  
On voit apparaître, en effet, les considérations sur « l’écriture » dans une III° partie toute 

vouée à en célébrer l’importance : comme si les parties I et II avaient « oublié » d’en traiter, comme si 

le salut de la dissertation était là, dans cette invocation ultime à la sacro-sainte « écriture », comme s’il 

n’avait pas été question d’elle dans le reste de la dissertation ! Des plans qui réservent ainsi 
artificiellement l’écriture pour la fin ne peuvent convaincre. C’est toute la réflexion qui doit la 

prendre en compte.  

Mais à parler d’ « écriture », autant le faire avec le plus de précision possible. Excessivement 
rares, les candidats qui ont entendu les rythmes des phrases des Mémoires, les rythmes coupés 

en particulier, les batteries d’anaphores, tout ce qui fait affleurer le frémissement du mémorialiste 
engagé dans son récit, faisant corps avec le rythme des événements passés. Le narrateur donne 

comme un compte-rendu abrégé de ses délibérations intérieures, il n’en restitue pas le détail mais 

surtout les pôles entre lesquels elle oscille. Pour filer la métaphore du « lieu », il ouvre à sa confidente 

son for(um) intérieur, où retentit l’écho des paroles qu’il a entendues ou qui lui sont rapportées. Les 

cadences, majeures, mineures, le rythme des phrases sont comme un écho de ces oscillations, 

précipitations, mouvements de fébrilité et d’apaisement. Les nombreuses figures d’accumulation 

traduisent le tour dramatique de ces délibérations, en même temps qu’elles contribuent souvent à 

étager les plans, en quelque sorte de ce forum intérieur. Comme l’écrit une copie, « le récit est écrit 

comme s’il était fait sur le vif de l’instant ». 

Le percevoir eût permis de mieux distinguer en face l’autre aspect des Mémoires, la 
distance narquoise ou ironique, l’antiphrase, la position d’un observateur du « théâtre du 
monde » : par là, en effet, on pouvait apporter des nuances à la thèse du critique. Comme l’écrit une 

copie, « bien souvent l’expérience de la dichotomie entre la perception sensorielle et la perception 

intellectuelle des faits sous-tend et problématise le récit ». On pouvait alors faire valoir le souci 

constant d’intellection et d’analyse, qui débouche sur les nombreuses formes d’énoncés généraux, 

lesquels scandent le récit. Il était possible même de donner un aperçu de la variété donnée à ces 

réflexions générales (on se souvient de l’expression apologue italien à propos d’une fable débitée par 

Mazarin). 

A son tour, cependant, cet aspect évoqué comme objection pouvait être lui-même discuté : en 

effet, les maximes morales et politiques qui servent souvent d’épiphonèmes donnent-elles seulement 

ce que Pascal appelle « raison des effets ». L’énonciateur se laisse-t-il oublier ? C’est qu’il serait 

insuffisant de prendre ces énoncés généraux en dehors du mouvement qui aboutit jusqu’à eux : une 

fois encore, il faut lire les Mémoires en suivant les cadences et les rythmes, les effet s de 
climax : le narrateur entraîne et emporte sa confidente vers des formules qui sont la marque d’une 

« grande âme ». On pouvait penser alors à une notion pertinente à l’époque, celle d’auctor, comprise 

dans son sens latin : par sa formule le Cardinal de Retz donne un « accroissement » à l’événement, 



en même temps qu’il « garantit » la vérité de la formule, et qu’il « fait croître » sa destinataire et le 

mouvement montant et jubilatoire du § se condense en la formule finale. 

 
 
 
 
 
 



 
THÈME GREC 

 
 

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

Cette année, la moyenne s’établit à 6,88 contre 07 en 2004 et 07,34 en 2005. Sur 42 copies 
corrigées, les notes sur 20 se répartissent ainsi :  

• de 0,25 à 1,75 : 8 copies 
• De 2 à 3,75 : 4 copies  
• De 4 à 5,75 : 5 copies  
• De 6 à 7,75 : 4 copies  
• De 8 à 9,75 : 8 copies  
• De 10 à 11,75 : 9 copies  
• De 12 à 13,75 : 3 copies 
• 15,25 : 1 copie. 

 
Remarques générales sur le texte :  
—  Le texte de Proust, en grande partie à l'imparfait – le passage brusque au passé simple (ligne 
9) pour l'irruption d'un souvenir ponctuel n'a pas toujours été vu – demandait une bonne maîtrise de la 
concordance des temps :  

• emploi dans les propositions complétives de l'optatif oblique ou, puisque la concordance 
n'est pas obligatoire en grec, du temps et du mode appropriés si la principale était au 
présent. Les nombreuses fautes sanctionnées viennent de ce que les candidats ont oublié 
que la concordance des temps fonctionne différemment en français et en grec. Pour 
s'assurer que les temps et les modes employés conviennent, il faut donc traduire d'abord le 
texte au présent : ainsi, à la ligne 1, « je savais qu'on ne me permettrait pas » (« Je sais 
qu'on ne me permettra pas »), on acceptera la traduction par l'indicatif futur ou l'optatif futur.  
• emploi dans la majeure partie des propositions subordonnées temporelles, conditionnelles 
et relatives circonstancielles du texte, de l'éventuel, puisqu'il s'agit dans la plupart des cas de 
faits répétés : d'où a[n + subjonctif ou optatif simple de concordance (réserver l'optatif futur 
pour les complétives et proscrire le futur dans les temporelles) ; attention toutefois à ne pas 
faire une application mécanique de cette règle, à analyser les propositions et à les 
transposer aussi préalablement au présent si nécessaire : ainsi, à la ligne 3, « comme si 
ç'avait été dans ma chambre » est un irréel du passé (préférer w{sper a]n eij à w{sper eij même 
si c'est attesté) ; à la ligne 4-5 « je me promettais ... de faire d'avance de ce baiser qui serait 
si court et si furtif... », la traduction de « serait » par un optatif est discutable : il ne s'agit pas, 
dans l'esprit du locuteur à ce moment-là, d'un baiser qui sera, de façon répétée, court et 
furtif, mais d'un baiser qui sur le moment sera court et furtif ; la traduction par le futur de 
l'indicatif (ou par mevllw + infinitif futur) est ici bien préférable.  

—  Le thème demande un bon usage de la mesure : si les périphrases sont parfois 
indispensables pour rendre compte d'un sens ou d'une tournure qui ne peuvent être transposés 
directement en grec, il faut aussi, en sens inverse, essayer de traduire le texte donné quand cela est 
possible. Certains candidats abusent de la périphrase au point de compliquer inutilement l'expression 
et d'omettre certains éléments de la phrase. Ainsi, pour le titre (« le baiser du soir »), les 
circonlocutions du style « comment j'embrassais ma mère le soir venu » ou « comment était le baiser 
avant de se coucher » ne s'imposaient pas et pouvaient donner lieu à de nombreuses fautes (n.b. : 
comme il ne s'agit pas d'une fable, le titre devait être traduit non par un nominatif mais par peri; + 
génitif). 
—  De nombreuses fautes aussi sur le réfléchi : le réfléchi direct est obligatoire en thème grec.  
—  La parataxe s'emploie en grec pour des mots, des groupes de mots et des propositions de 
même fonction. Attention donc à la place du mevn et du dev : chacun se trouve normalement après le 
premier mot de la première (mevn) ou de la seconde proposition (dev) en parataxe ; s'ils sont placés de 
manière intempestive, ils coordonneront deux éléments de valeurs syntaxiques inégales 
(= solécisme).  
—  Attention aux conjonctions : deux propositions négatives sont coordonnées par oujdev. Les 
particules de liaison sont trop souvent choisies de façon mécanique, sans tenir compte de leur sens 
véritable mais en se fiant à la traduction française, trop univoque, qui en est généralement donnée 
dans les grammaires. Leur choix, qui doit être fait en fonction du contexte, pourrait être amélioré par 



une réflexion préalable – bien adaptée, nous semble-t-il, à la formation des grammairiens – sur leur 
sens véritable en grec (voir par ex. infra la traduction de « Mais voici que » dans le texte).  
—  Il faut vérifier les formes et les constructions des verbes (et les voix) dans le Bailly. Certaines 
formes et certaines tournures ne sont pas attestées à l'époque classique (utilisez ei|pe et non e[lexe ; 
blevpw transitif avec pour COD l'objet vu est non classique), d'autres sont de véritables solécismes 
(ainsi, e[rcomai ne se construit pas avec l'infinitif).  
—  Attention aux élisions et à l'euphonie : certaines graphies sont incorrectes ou constituent des 
barbarismes. On veillera donc à écrire oujc et non oujk devant une voyelle aspirée ; on usera si 
nécessaire du -n euphonique ; la conjonction o{ti et les prépositions periv et prov ne s'élident jamais.  
–  On rappellera enfin que les candidats sont censés écrire correctement le grec : certains 
forment le k comme un h ou s'exercent à produire un accent torse (ni vraiment grave ni vraiment aigu) 
sur les finales, ce qui ne facilite pas toujours la correction des copies et l'appréciation des fautes.  
 
Remarques ponctuelles :  
— ligne 1 « permettrait »: sens fort ; ne pas traduire simplement par duvnamai ni par e[xesti ;  
— ligne 2 « l'embrasser » : il s'agit bien sûr de sa mère et non de son père, contrairement à ce que 

certains candidats, peu familiers de Proust, semblent avoir cru ;  
— ligne 3 « devant le monde » : une traduction par « devant tous » fait ici contre-sens ;  
— ligne 9 « Mais voici que » : les traductions par ijdouv, ijdou; dev (ou dhv), par tau'ta, tou'to, ou{tw" e[cei, 

tirées du Lexique grec-français et utilisées parfois sans même les adapter au contexte, font 
contre-sens ; dev est bien trop faible et ne rend pas compte de l'idée ; ajlla; gavr aurait été le 
bienvenu (pour marquer une réserve et en introduire la raison).  

 
 
 
 
 
 
 
 



GRAMMAIRE ET LINGUISTIQUE 

 

Première composition (composition principale) 

Option A 

I 

ANCIEN FRANÇAIS 

Rapport établi par Valérie Méot-Bourquin 

 

 

Sujet : 

Texte : Rutebeuf, La complainte Rutebuef de son oeul, vv. 1-35. 

1) Traduction. 

2) Phonétique : ueil et doleur. 

3) Morphologie : Formation et évolution du paradigme de pris. 

4) Syntaxe : 
- Les pronoms personnels dans les vers 14 à 35 
- Commenter la lor merci (v. 35). 

5) Vocabulaire : gente et dolante. 

---------------------------------------------------- 

Commentaire des notes : 

 Cette année, 8 candidats ont composé dans l’option A. Ce nombre peut être considéré 
comme équivalent à celui de l’année précédente. La moyenne obtenue, de 7.5 sur 20, témoigne d’une 
légère baisse mais le petit nombre de copies interdit de prendre cette donnée comme significative. 

 La caractéristique de la session 2006 semble être, pour l’option A comme pour l’option B, un 
écart accentué entre candidats ; les notes sont ainsi réparties entre trois groupes assez nettement 
distincts : 

- 3 copies entre 0 et 3 
- 3 copies entre 7.5 et 8.5 
- 2 copies entre 15 et 16. 

Les correcteurs ne peuvent qu’être surpris face à l’impréparation presque complète des trois 
candidats ayant obtenu une note inférieure à 5, alors même qu’ils ont choisi cette matière. 

---------------------------------------------------- 



Recommandations générales sur les deux épreuves : 

1) Le cadre de l’épreuve :  

Il est stable puisque les candidats sont invités à traiter cinq questions : 

a) Traduction 

b) Phonétique : Etude de l’histoire phonétique d’un mot (option B) ou de deux mots 
(option A) pris dans le texte. Les étymons, donnés dans le sujet en 2005, ne sont 
pas systématiquement indiqués. 

c) Morphologie : Etude en diachronie de la formation et de l ‘évolution d’un 
paradigme courant. Ici encore l’étymon peut apparaître dans le sujet, sans que ce 
soit une obligation. 

d) Syntaxe : Souvent, les candidats ont eu à traiter une question de synthèse 
conduisant à étudier un corpus d’occurrences relevées dans la totalité ou dans un 
extrait du texte. A cette question peuvent s’adjoindre, comme ce fut le cas lors 
des dernières sessions du concours, une ou deux questions ponctuelles, portant 
sur une tournure, un syntagme ou une phrase particulièrement intéressants. Il est 
également envisageable que le commentaire de syntaxe ne porte sur l’étude que 
de points particuliers. Au vu des copies de cette année, il paraît utile de souligner 
que les questions ne sont pas forcément liées entre elles. 

e) Vocabulaire : Etude de l’histoire sémantique d’un mot (option A) ou de deux mots 
(option B), choisis dans l’extrait à traduire. Le nombre des termes proposés peut 
être accru, par exemple pour aborder un champ notionnel. Les étymons ne sont 
jamais donnés. 

Le jury n’impose pas que les réponses suivent l’ordre du sujet ; cependant il déconseille fortement le 
traitement éclaté d’une unique question (un mot de phonétique à la suite de la traduction, l’autre entre 
un peu de morphologie et un peu de vocabulaire par exemple). Cette pratique prive en effet le 
développement de toute continuité. Elle interdit en outre au candidat de procéder par renvoi 
synthétique à des commentaires précédemment énoncés, ce qui contraint à des répétitions et donc à 
une perte de temps. De surcroît, travailler dans un premier temps la traduction évite de grossières 
erreurs dans les réponses suivantes. 

Ainsi conçue, cette épreuve peut être fort gratifiante pour les candidats qui ont accompli un travail 
régulier de préparation. 

 

2) Quelques principes de notation : 

En 2006, chacune des questions a été notée sur 4, comme l’indiquait le barème. Cette répartition des 
points n’est pas immuable.  

La note globale s’obtient par addition des notes partielles ; c’est dire combien il importe de ne 
délaisser aucun des domaines d’interrogation, même si on a fait le choix d’en privilégier certains. 

Il va de soi que, si la seule question notée par soustraction est la traduction, nous sanctionnons 
négativement les erreurs grossières, comme les confusions article / pronom pour le ou la ou 
l’affirmation que toutes les formes toniques des pronoms expriment des fonctions indirectes. 



Et que dire de fautes indignes de candidats à tout concours en lettres (Il est assurément contrariant de 
lire « la plaine lune » dans une copie d’agrégation) ? La qualité de la rédaction en une langue 
française correcte et élégante est directement prise en compte. 

Le jury attend des explications claires et fermes, sans imposer aucune théorie ni aucune école 
particulière. Il se défie autant d’une terminologie clinquante utilisée sans fondement que d’une 
analyse platement descriptive, de courte vue. Que les candidats soient convaincus que l’honnêteté 
dans la pensée et dans la langue est appréciée.  

Cette exigence de rigueur impose le contact longuement répété au cours de la préparation avec des 
ouvrages de référence, considérés dans leur apport particulier. Prenons-en une illustration, relative à 
la syntaxe (le rapport de l’année précédente, accessible en ligne, comporte des indications 
bibliographiques auxquelles nous renvoyons) : La Syntaxe de l’ancien français de Ph. Ménard offre 
une riche description de la langue médiévale, dans une approche traditionnelle. La lecture du Précis 
d’ancien français de G. Joly et de la Grammaire nouvelle de l’ancien français de Cl. Buridant permet 
d’intégrer les apports de la linguistique. 

---------------------------------------------------- 

 

A- TRADUCTION : 

Les règles énoncées dans les précédents rapports n’ont pas varié. Les correcteurs soulignent que 
l’exercice proposé n’est pas proprement une version puisqu’il s’agit de traduire un texte médiéval au 
programme, c’est-à-dire un texte longuement travaillé. La différence avec la traduction d’un texte en 
langue étrangère, l’existence même d’un programme, a pour but précisément de permettre une 
connaissance approfondie de la langue du texte, et même des intentions et du style d’un écrivain. Si, 
alors que le passage proposé n’offrait pas de difficultés notables, les résultats ont déçu (4 traductions 
sur les 8 n’obtiennent pas la moyenne de 2 points sur 4), c’est en raison d’une préparation 
insuffisante.  

Quelques erreurs récurrentes : 

La fréquentation assidue des œuvres de Rutebeuf aurait permis de reconnaître en c (v. 32) l’explicatif 
ailleurs transcrit par qu (v. 27), de ne pas voir en panrre (v. 13) un malencontreux verbe 
« pendre »mais bien « prendre », de lire sans hésitation la conjonction hypothétique dans la graphie 
ce (v. 33) et par là d’éviter un contresens sur la fin du texte : les vers 33 à à 35 ont donné lieu à de 
multiples lectures alors qu’il n’était pas très difficile de comprendre « Si je ne reçois pas l’aide de ceux 
/ Qui jusqu’à maintenant / m’ont secouru (qu’ils en soient remerciés !) ». 

L’examen de ces vers est aussi l’occasion de rappeler que l’exercice exige de traduire tous les mots ; 
ainsi l’adverbe temporel or (v. 32) doit impérativement être rendu, par « à présent », «  maintenant ». 
En effet, l’extrait, tel qu’il est, forme un ensemble cohérent, depuis le passé (Coument je me sui mis a 
hunte, v. 2) jusqu’au présent qui en est la conséquence (or sui en grant afondement, v. 32). Plus 
surprenante encore, l’omission dans plusieurs copies de tout le groupe nominal la lor merci, v. 35. 

Les contresens sur les vers 18-19 s’expliquent par une méconnaissance de l’ancien français : la 
construction – fréquente dans les textes médiévaux - de la relative circonstancielle à valeur 
hypothétique n’a pas été reconnue. La subordonnée du vers 18 est une relative substantive dont le 
premier élément est le relatif qui sans antécédent ; à la forme en –roit dans la subordonnée répond 
une forme en –roit dans la régissante, l’ensemble formant l’équivalent d’un système hypothétique à 
sujet indéterminé qui se traduit par « si on… » ; ici, littéralement « si quelqu’un voulait vous le raconter 
/ il serait trop long », d’où « si l’on voulait vous en faire le récit, cela prendrait bien trop de temps ». 

 

B- PHONETIQUE : 



Le rapport du jury de la session 2005 a repris la méthode à adopter pour traiter cette question ; nous y 
renvoyons, pour insister ici sur quelques particularités de l’exercice. 

a) Datations : Veiller à la cohérence de la chronologie relative est une exigence absolue. Or, 
les systèmes de datation des faits phonétiques peuvent varier d’un manuel à l’autre. Le 
Précis de phonétique historique du français  de G. Joly n’indique pas toujours les mêmes 
dates que la Phonétique historique du français de G. Zink. Les correcteurs acceptent les 
diverses hypothèses avancées par les phonéticiens pour expliquer une même évolution, à 
condition que l’exposé soit logique et cohérent. 

b) Images phonétiques et explications : Se contenter d’un schéma évolutif accompagné de 
dates témoigne d’une erreur de perspective quant à l’objet de la question de phonétique. 
On est en droit d’attendre d’un agrégé de grammaire qu’il ait certes appris les 
mécanismes d’évolution phonétique mais aussi qu’il en ait compris la logique, ce dont 
rendent compte les explications. 

c) Nous incitons les candidats à formuler des commentaires de graphie quand le terme le 
requiert et regrettons l’indigence des copies de ce point de vue. 

1) A titre d’exemple, traitement du mot  dolṓrem [dolorem] > douleur [dulœ� ́R] 

* Transcription : Veiller à la transcription de la lettre r dont l’articulation s’est affaiblie. 

* Présenter une évolution sans indications d’accent et de quantités n’a pas de sens. 

- Avant notre ère : 
   

[-m] > 0 Amuïssement précoce de [–m] final [dolōŕe] 

- IIe s. :  
   

[ṓ] > [ọִ́] Bouleversement vocalique : les oppositions de 
quantité sont remplacées par les oppositions 
d’aperture ; [o] tonique long se ferme. 
Bouleversement quantitatif : [ō] libre reste long 
sous l’accent. 

[dọlọ́re] 

  A l’initiale, tout [o] se ferme, au IIe s. s’il était 
long ; s’il était bref, il s’ouvre d’abord au IIe s.en 
[o� ] pour se fermer au IVe. 

  

- VIe s. : 
   

[ó ̣] > [ó ̣o ̣] > [ó ̣u�] Diphtongaison spontanée de [ó ̣] libre : 
allongement sous l’accent, segmentation, 
différenciation par fermeture du deuxième 
élément 

[dolọ́u�re] 

- Fin VIIe s. – VIIIe s. : 
   

[-e] > 0 Amuïssement de la voyelle finale différente de -a [dolọ́u�r] 

- XIe s. : 
   



[ó ̣u�] > [é ̣u�] Différenciation par antériorisation du premier 
élément 

[dolẹ́u�r] 

- XIIe s. : 
   

* [é ̣u�] > [œ̣́u�] Assimilation régressive partielle du premier 
élément qui se labialise en œ ̣ 

  

[œ ̣́u�] > [œ̣́] Réduction de la diphtongue par désarticulation 
du deuxième élément trop fermé pour attirer 
l’accent 

  

* [ọ] initial > [u] Fermeture d’un degré [dulœ̣́r] 

- XIVe – XVe s. : 
   

[-r] > (-r) Effacement de –[r] final [dulœ̣́(r)] 

- XVIIe s. :   
   
  Restitution savante de la consonne finale en [R] 

dorso-vélaire. D'où: 
  

[œ ̣́] > [œ�́] Loi de position : [œ ̣] suivi désormais d’une 
consonne articulée s’ouvre en [œ�] 

[dulœ� ́R] 

Commentaires de graphie : 

- Le digramme ou pour [u] initial est une graphie rapportée de l’évolution de la 
diphtongue de coalescence ; 

- Le digramme eu pour [œ�] est une graphie archaïsante. 

 

2) Ueil 

L’évolution du mot est traitée dans plusieurs manuels auxquels les candidats peuvent se reporter : G. 
Zink, Phonétique historique du français, p. 140 ou M. Léonard, Exercices de phonétique historique, p. 
50 et G. Joly, Précis de phonétique historique du français, p. 194 à196, qui développe l’évolution du 
groupe [kl] et la diphtongaison conditionnée de [o]. 

 

C- MORPHOLOGIE : 

La question de morphologie a été particulièrement mal traitée alors que l’évolution proposée pouvait 
donner lieu à de riches commentaires. Le jury attendait au moins l’essentiel. Les copies montrent 
souvent une grande ignorance non seulement de la conjugaison médiévale mais aussi du paradigme 
latin de départ, ce qui surprend pour des spécialistes de langues anciennes. En conséquence, le 
rapport accorde cette année une place importante à la morphologie. 

1) Identification : Pris est la P1 du passé simple de prendre. Il s’agit d’un P.S. dit fort, en –i, 
sigmatique. 

2) Paradigme médiéval et analyse : 
prís-0 
pres- í -s > pre�-s 



prís-t 
pres-í-mes > pre�-mes 
pres-í-stes > pre�-stes 
prísd/príst- rent 

L’analyse proposée ici oppose des personnes fortes (P1, P3, P6) à des personnes faibles (P2, P4, 
P5), dans lesquelles l’accent tombe hors de la base pres-, base propre au PS, et sur le morphème du 
passé –i-. Ce PS peut alors être décrit comme « mixte ». 

Une autre distribution est envisageable, qui voit en presi- une base longue tonique (présente au 
subjonctif imparfait) qui alterne au passé avec la base courte pris-. La dénomination « PS fort » est 
proprement requise. 

3) Origine et évolution jusqu’en ancien français : 

a) En latin : 

* Le paradigme français ne remonte pas à celui du latin classique mais à un parfait fort en –si : 
- pré(n)si - *prē�sī 
- pre(n)sísti - *prēsĭ �stī 
- pré(n)sit - *prē�sĭt 
- pré(n)simus - *prē�sĭmŭs 
- pre(n)sístis - *prēsĭ �stĭs 
- pré(n)serunt - *prē�sĕrŭnt 
 

Explication : prehendi, réduit par contraction à *prendi, est refait sur la forme réduite du 
participe *prensus, de prehensus. On part donc de *prensi. Précocement, [-ns]- se réduit à [–
s-]. 

* Modification d’accent à P4 : la P4 de tous les parfaits forts règle son accentuation sur celle 
de P5 paroxytonique, peut-être sous l’influence des P4 et P5 du présent de l’indicatif où ces 
personnes forment un ensemble ; a joué également l’analogie avec les parfaits faibles. P4 
devient ainsi faible. La conservation de la voyelle finale en –e dans la désinence médiévale –
mes montre que cette modification se produit à la fin du IIIe s. ou postérieurement. 

b) Traitement de la base et du morphème de passé : 

b1) Action dilatrice de i long final 

+ Formes fortes (P1, P3, P6) : 

++ P1 : Action dilatrice positive de ī long final : [ẹ] > [i] ; *pr�si > *prísi 
> pris. 

++ P3 : Par analogie de P1, extension de ce vocalisme: * pr�sit > 
*prísit > prist ; (résultat attendu avec diphtongaison* preist). 

++ P6 : Alignement sur le vocalisme de P3 : *préserunt > *príserunt > 
prisdrent (résultat phonétiquement attendu : * presdrent). 

+ Formes faibles (P2, P4, P5) : 

++ P2 : Action dilatrice conservatrice de ī long final qui maintient le 
timbre fermé de ĭ bref : - ĭ �stī = -ísti  et * prēsĭ �stī > presís 



++ P5 : Par analogie de P2, maintien du timbre fermé du ĭ bref : - ĭ 
�stīs = -ístis et *presístis > presístes 

++ P4 : Suivant P5, P4 maintient le vocalisme en i : -ímus = -ímus et 
*presímus > presimes. 

b2) Evolution de la voyelle initiale dans les trois formes faibles (base pre�z-) : le [ẹ] 
initial libre se centralise en [e�] au XIe s. 

b3) Traitement de la consonne finale de la base : Dans tout le paradigme, la sourde 
[s] intervocalique s’affaiblit en se sonorisant en [z] au IVe s, puis évolue selon sa 
place : 

+ Personnes faibles : A P2, P4, P5 le [z] se maintient car il reste 
intervocalique. 

+ P1 et P3 : Assourdissement en finale absolue. 

+ P6 : La syncope de la posttonique –e- dans –erunt met en contact la 
consonne      –[z] et le –r-, ce qui engendre une épenthèse en sonore [d] : 
prisdrent. 

c) Traitement des désinences : 
 
+ Voyelles finales : 

++Désinences non accentuées : Différentes de a, elles s’amuïssent 
régulièrement à P1 et P3 : *prési > prís, * présit > príst. A P6, –u se maintient 
sous la forme affaiblie [e] afin de soutenir le morphème de la P6 –nt. 

++ Désinences accentuées (personnes faibles) : Amuïssement régulier à P2. 
A P4 et P5 en revanche, la voyelle finale différente de a se conserve sous 
forme de – e� sourd parce que P4 est longtemps restée d’accentuation 
proparoxytonique et que P5 subit l’attraction de P4. 

 
+ Consonnes finales : 

Le fait le plus intéressant est la disparition du –t à P2 :*- ísti se réduit à *- íst puis à *-
ís, probablement parce que le –t final est le morphème de P3 ; sa chute permet de 
dégager le –s, morphème de P2. Les séquences interrogatives à sujet tu inversé ont 
peut-être joué un rôle. 
La conservation de –t en position appuyée à P3 est phonétiquement régulière ; –nt, 
morphème de P6, se maintient aussi. 

4) Evolution ultérieure : 

a) Les bases : A partir du XIIe s., effacement de –s intervocalique aux personnes faibles avec 
apparition d’un hiatus  e�ï comme dans ve�ïs. Entre le XIIIe et le XVe s. la réduction du 
hiatus interne à ces personnes par effacement du e� (pre�ïs > pris, pre�ïmes > primes, 
pre�ïstes > pristes) conduit à l’uniformisation du paradigme sur une base unique. 

b) Les désinences : 

+ A P4, par analogie de P5, est ajouté devant le morphème de personne un -s 
orthographique. Au XVIII s. seulement, le –s des P4 et 5 est remplacé par un accent 
circonflexe. Aux P4 et 5 comme à P6, [e�] final suit une évolution régulière, se 
labialisant en [oe] au XVe s. pour s’amuïr au XVIIe. 



+ A P6, entre le XIIe et le XVIIe s., réduction à –r, dorso-vélaire à partir du XVIIe, du 
groupe à consonne épenthétique [zdr] / [str]. Dans la désinence, [nt] cesse de se 
prononcer probablement à partir du XIIIe s. mais la graphie conserve le 
morphogramme. 

+ Les consonnes : En finale, effacement phonétique à partir de la fin du XIIIe s. de -s à P1, 2, 4 et 5, -t 
à P3. En position implosive,le –s de P3 cesse aussi d’être articulé. 

Conclusion : Au PS, le verbe prendre se construit sur la base unique pri- [pRi-] et le [i] de la base porte 
l’accent à toutes les personnes. A ce radical s’ajoutent les morphèmes de personne –s, -s, -t,-mes, -
tes, -rent à l’écrit. L’oral ne différencie pas les P1, 2 et 3. 

 

 

D- SYNTAXE : 

1) Question de synthèse : Le jury, qui pensait avoir proposé un sujet abordable, attendait plus qu’un 
simple classement des pronoms Dans les faits, même les relevés corrects ont été exceptionnels tant 
les difficultés d’identification sont importantes. Pourtant, le corpus, assez restreint, avait été choisi 
pour ne pas présenter de difficulté et offrir des occurrences limpides permettant de dégager les 
mécanismes fondamentaux du fonctionnement du pronom personnel régime en ancien français. On 
ne peut qu’encourager les candidats à un concours aussi exigeant à se doter de critères leur 
permettant (pour ne citer que quelques exemples frappants) de différencier articles et pronoms, 
constructions directes et indirectes. 

Pour décrire règles d’emploi et valeurs des pronoms personnels régimes dans l’état de langue 
intermédiaire qu’est l’ancien français, il importait de rappeler en introduction d’une part l’importance 
pour la structure de la phrase médiévale des faits d’accentuation, d’autre part la tendance à privilégier 
des constructions à verbe second dans lesquelles la zone préverbale, la place 1, est saturée par un 
élément tonique non verbal. 

En préalable à l’étude des occurrences et après un rappel des considérations sur la nature du 
pronom personnel, il fallait aussi poser les axes d’observation. Sont à prendre en compte : 

a) Le degré d’autonomie par rapport au verbe : on distingue les formes prédicatives, autonomes par 
rapport au verbe conjugué, et des formes non prédicatives, non dotées d’autonomie. 

b) La place et le degré de liberté dans le positionnement par rapport au verbe : l’observation se fonde 
principalement sur la place du pronom selon les axes conjoint au verbe / disjoint du verbe ; si le 
pronom se situe dans la zone verbale, on observe alors sa place selon l’axe antéposition / 
postposition à la forme verbale. 

c) L’accentuabilité : Comme place du pronom dans le groupe de mots ou la proposition et forme du 
pronom sont liées, on oppose également, dans une perspective morpho-syntaxique, formes toniques 
et formes atones. 

Ceci posé, il reste à souligner que ces oppositions ne se recouvrent pas exactement : si une forme 
atone est toujours non prédicative et conjointe, une forme tonique peut connaître un emploi conjoint 
non prédicatif, même si la règle générale est qu’elle soit prédicative et autonome. 

 

Eléments de correction : Ne sont pas développés ici les faits d’analyse aisée (genre, personne, 
fonction, opposition au plan référentiel entre pronoms personnels purs et représentants, distinction 
entre anaphorique et cataphorique). 



a) Les formes non prédicatives : 

Règle générale : Clitiques, elles appartiennent à la zone verbale, et du point de vue accentuel, le 
verbe et le pronom constituent un seul groupe puisque le pronom a perdu son accent propre au profit 
du verbe. Seule une forme conjointe également atone est admise entre verbe et pronom. La place est 
fonction de la saturation de la zone préverbale. 

Bien que le corpus ne présente pas d’illustration de ce cas, on ajoutera dans ce rapport, afin d’éviter 
les confusions, que dans certaines conditions, la forme non prédicative est tonique (on pense au type 
Dites le moi, or dites moi). Elle reçoit l’accent mais n’a aucune autonomie par rapport au verbe. 

Position proclitique : L’emploi antéposé est l’emploi courant quand la zone préverbale est saturée. La 
saturation peut s’opérer par : 

 - le sujet :  * Sujet nominal : Diex / m’a fait / compaignon a Job (v. 20) 

  * Sujet pronominal : Il / m’a tolu / a un sol cop (v. 21). Le pronom personnel sujet en ancien français est apte à

  * Pronom relatif sujet qui : qui / le vos vauroit retraire /(v. 18). Dans une proposition relative introduite par le 
vauroit retraire une périphrase verbale à valeur modale formée du semi-auxiliaire modal voloir suivi 
d’un infinitif). Jusqu’au XVIIe s., le pronom régime est alors antéposé au syntagme verbal, ce qui 
s’oppose à l’usage moderne qui rapproche le régime de l’infinitif dont il dépend (« si on voulait le 
raconter »). Un commentaire s’impose également sur l’ordre des pronoms le vos : de façon 
canonique, jusqu’au XVIIe s. également, l’objet direct précède l’objet second. 

 - un régime :* Adverbe articulant si : (…) (et) si / me dueil (v. 30). Interpropositionnelle, la conjonction et n’a aucun rôle 

   * Groupe prépositionnel complément circonstanciel de temps : 

(Qu’) endroit meidi / m’est / nuit oscure (v. 27). Le causal qu’ ne joue pas de rôle accentuel. 

Qui / juque ci / M’ ont secorru (vv. 34-35). La zone préverbale est ici saturée par deux éléments 
tonique, le relatif qui et le groupe prépositionnel à valeur temporelle. 

Le caractère proclitique de ces formes permet l’élision devant un terme à initiale vocalique aux vers 
20, 21, 27 et 35 . 

Position enclitique : non représentée. 

b) Les formes prédicatives :  

Toujours toniques, elles apparaissent quand le discours nécessite une certaine autonomie du pronom 
par rapport au verbe ou que le verbe a perdu de sa prédicativité, comme c’est le cas avec un infinitif, 
forme verbale dépourvue des marques de temps et de personne. 

Le vers 25, Ne moi conduire, illustre ce dernier point, le caractère prédicatif de moi, placé en 
antéposition, étant justifié par la nécessité de compenser le manque de prédicativité de la forme 
infinitive. 

 2) La lor merci (v. 35): 

Comme dans toutes les interrogations ponctuelles, l’étude porte sur un objet très circonscrit, un trait 
propre à la langue médiévale : la syntaxe de lor . Il appartient au candidat de savoir ne pas se 
disperser. 



Ce possessif, de rang 6, est un possessif de la pluralité : plusieurs possesseurs, et un élément 
possédé. Il s’agit d’une forme tonique que l’on oppose par son emploi à la forme atone qui joue le rôle 
de déterminant possessif. Le fonctionnement du possessif tonique le combine à un déterminant, 
article indéfini, moins fréquemment numéral ou démonstratif, le plus souvent article défini comme au 
vers 20. Lor est un adjectif et il remplit une fonction adjectivale : il est épithète. Cependant, il ne doit 
pas être assimilé pleinement à un adjectif qualificatif car son emploi est contraint : il n’est pas 
déplaçable et l’expression du degré ne l’affecte pas. 

Cette expression de la possession n’a aucun effet stylistique particulier. 

 

E- VOCABULAIRE : 

Faute de temps probablement, la question de vocabulaire a dans la plupart des copies été traitée en 
quelques lignes. On déplore un traitement brouillon que même l’urgence ne justifie pas tant l’exposé 
est aisé à construire. Le plan en est bien connu : 1- Origine du mot, forme et significations ; 2- 
Valeurs en ancien français, avec mention des paradigmes sémantique et morphologique, à 
développer en proportion de l’intérêt ; 3- Valeurs et emplois dans le texte : d’une part, l’année de 
préparation a permis de caractériser le vocabulaire dans l’ensemble de l’œuvre au programme, 
d’autre part, l’emploi dans le passage doit impérativement être commenté, l’interprétation 
argumentée. Cela est assez aisé à réaliser dès lors que l’on a traduit l’extrait ; 4- Evolution jusqu’au 
français moderne.  

Afin d’illustrer nos exigences, nous insisterons sur l’examen des valeurs dans le contexte restreint. A 
cette occasion, le jury répète que la qualité de la rédaction, si elle est évaluée tout au long de la 
copie, l’est notamment dans les questions de syntaxe et de vocabulaire. 

a) Gente : 

Etude de l’occurrence du vers 6 : (…) En queil meniere / Je pris ma fame darreniere,/ Qui bele et 
gente nen iere. 

Gente est ici un adjectif qualificatif attribut du relatif qui dont l’antécédent est ma fame. En 
coordination avec bele, il définit par la négative la femme du narrateur puisque ces deux termes 
laudatifs sont niés. Le couple bele et gente relève du cliché ; dans cette association, les sèmes 
d’extériorité, de qualité esthétique sont supportés par bele mais aussi par gent ; ce dernier, plus 
vague, réfère à l’élégance, voire à la délicatesse plutôt que directement à la beauté plastique. Le 
narrateur, en une litote à valeur ironique, s’offre au lecteur comme un « mal marié », à une femme 
« sans beauté et sans charme », c’est-à-dire « laide ». 

Origine : 

L’adjectif gent est l’aboutissement du LC genitus,a, um, le participe passé de gigno, ere 
« engendrer ». Dès le bas latin par restriction avec amélioration sémantique, genitu passe du sens de 
« né » à celui de « bien né ». Il est donc proche de gentile, adjectif épicène dérivé du nom gens, avec 
la signification « de la famille », par restriction « de bonne famille ». 

Ancien français : 

Dans la langue médiévale, la distinction entre gentil, qualifiant social « noble », « de haute 
naissance », auquel sont parallèles franc, haut, et gent est assez claire : ce dernier adjectif, qui peut 
être employé au sens propre de  « noble », évoque plutôt des sens dérivés de l’idée de noblesse. Il 
exprime d’abord les qualités extérieures de l’homme noble : aspect physique (« joli »), manières 
(« gracieux, aimable », « élégant, distingué »). 

Si on le situe par rapport à bel , du LC bellus, a, um, « joli, charmant », on constate que bel est passé 
en AF de l ‘expression du degré inférieur de la beauté au degré supérieur que le latin exprimait par 



pulcher, chra, chrum. Voisin sémantique de bel, gent ajoute la notion d’aristocratie – d’où celles 
d’élégance, de distinction - et la beauté transcrite par l’adjectif résulte de la naissance. Le sème 
« délicatesse » distingue aussi les deux termes bel et gent, souvent mis en coordination, comme 
dans l’occurrence étudiée. 

Par deux extensions d’emploi successives, le terme va s’appliquer aux choses – et non plus 
exclusivement aux humains – puis aux notions abstraites. L’adjectif est alors apte à qualifier non plus 
l’homme noble lui-même mais la totalité du monde où il vit, avec la valeur de « raffiné », « luxueux ». 

Gent est donc un adjectif évocateur, souvent difficile à traduire. 

Evolution : 

Au cours des XVIe et XVIIe siècles le mot gent sort de l’usage, peut-être rendu obsolète par la 
dissociation des notions de noblesse et de beauté Il ne survit guère que dans agencer, agencement 
mais ces dérivés ne sont plus perçus comme tels : agencer, « embellir », « parer » en ancien 
français, a subi un glissement sémantique (d’autant plus aisément que plus rien ne le rattache à la 
base gent) qui conduit aux sens « ajuster », « mettre en place », avec remplacement de l’idée de 
beauté par celle de disposition ordonnée. 

 

b) Dolante : 

Etude de l’occurrence du vers 26 : Ci a doleur dolante et dure, / Qu’endroit meidi m’est nuit oscure 

Dolante est incontestablement ici un adjectif, nature qu’atteste à la fois l’accord avec le nom doleur 
avec lequel il s’accorde en nombre et en genre et la coordination avec dure. Ces observations 
auraient dû permettre d’éviter les intempestives identifications en « participe présent », qui pourraient 
laisser croire que certains agrégatifs de grammaire s’en tiendraient à la seule présence d’une graphie 
différente de la graphie moderne en -ent pour raisonner. 

Cet adjectif qualifie celui qui se deut, qui « souffre ». Or, dans le texte de Rutebeuf, dolante se 
rapporte à au nom de la même famille doleur. L’alliance de ces deux mots de la même famille peut 
évoquer l’image paradoxale d’un chagrin souffrant lui-même. Dans cette lecture (qui se superpose 
peut-être à celle où dolante a le sens « qui fait souffrir »), le syntagme doleur dolante et dure fait de la 
souffrance un patient (doleur dolante) et un agent (doleur dure), dans une expression puissamment 
évocatrice. Le début de La complainte Rutebeuf est remarquable par la richesse des procédés 
concordants : 1) Lexique : Emploi du nom doleur qui possède, à la différence de dueil uniquement 
psychologique, les traits « psychologique » et « physique » ; 2) Phonétique : allitération en [d], qui 
rend tangible le caractère itératif de la peine ; 3) Isotopie du poème : Le paradigme sémantique de 
dolante est abondamment représenté dans le passage : au vers 7 painne, « douleur morale 
prolongée, ressentie physiquement » ; au vers 17 anui et contraire ; cette saturation sémantique se 
fonde encore dans la richesse du paradigme morphologique : au vers 30 Ainz suis dolanz et si me 
dueil, l’adjectif dolant est repris et complété par le verbe doloir ; parallèle au groupe nominal doleur 
dolante.  

On le voit l’étude de ce mot attendu dans l’œuvre au programme était particulièrement fructueuse 
dans le beau passage soumis à la sagacité des candidats à l’option A. 

Quelques éléments de l’histoire du mot : 

Origine : Dolent est probablement un emprunt ancien dolentem, participe présent adjectivé du verbe 
dolere « éprouver de la douleur », « être affligé », au sens de « qui cause de la douleur, qui fait 
souffrir » (selon Bloch et Wartburg il faudrait remonter plutôt à un latin populaire dolentum, substitué à 
dolentem)). 



Ancien français : L’adjectif est courant avec la signification « qui souffre », « triste, affligé » ; comme 
le verbe doloir, le substantif doleur ou l’adjectif doloreus, il dénote à la fois la douleur physique et la 
douleur morale, pouvant aussi renvoyer à la notion d’expression de la souffrance au sens de « qui se 
lamente ». 

Evolution : Après le moyen français, dolent connaît une restriction d’emploi et il est désormais 
d’usage littéraire. Dans un emploi plus usuel, il subit une dégradation sémantique puisqu’il tend à se 
spécialiser dans la valeur péjorative de « qui se lamente sans réel motif, geignard ». 



II 
 

 FRANÇAIS MODERNE 
 

Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza 
 
 

Marguerite DURAS, Le ravissement de Lol V. Stein 
 
 

L’option A a été choisie par 8 candidats. 4 candidats ont obtenu des notes comprises entre 1 et 6,5. 
Un candidat a obtenu un 8, on a donné ensuite deux 13 et un 13,5. On rappelle qu’à la session 
précédente la note maximale avait été seulement de 12. On a pu particulièrement constater que ces 
résultats satisfaisants ont été obtenu par des réponses bien conduites à la question de 
morphosyntaxe, réponses qui donnaient la preuve que certains candidats s’étaient efforcés d’acquérir 
des connaissances et de les utiliser avec discernement. 
 
Lexique (4 points) : étude des verbes du passage exprimant l’idée d’une capacité (possibilité) 
humaine et de leurs dérivés. 
On doit rappeler une nouvelle fois la démarche double à adopter : sémantique et lexicale. Il s’agit de 
préciser fermement la signification d’un terme, en procédant par des comparaisons avec d’autres 
termes de sens voisin. Cette dernière consigne est d’autant plus impérative qu’il s’agit d’une étude 
synthétique portant sur des unités de la langue ayant des sèmes communs. L’intérêt de ce genre de 
question réside, entre autres, dans la mise en lumière des nuances que l’on peut dégager d’un terme 
à l’autre. D’un autre côté, les faits de polysémie peuvent donner l’occasion de montrer qu’on a acquis 
une certaine méthode et possède quelque sentiment de la langue. Un exemple simple fourni par le 
texte suffira à donner une idée de ce dont il s’agit : un candidat a noté que le verbe arriver est présent 
dans le fragment avec deux significations différentes. Le mot polysémie n’a pourtant pas été proposé. 
Le candidat aurait pu indiquer que l’ambiguïté est levée par le fait que, en tant que verbe de 
mouvement, ce verbe est intransitif “l’aurore arrive” et que son sujet n’est pas contraint (le train arrive, 
Pierre arrive), alors qu’il indique qu’on réussit à accomplir un procès précisément quand il est 
complété par un verbe à l’infinitif précédé de la préposition à et que son sujet est un humain : « je suis 
arrivé à croire ceci ». Il s’agit aussi d’expliciter l’emploi du terme à étudier par son usage dans la 
langue, par les autres termes auxquels il est fréquemment associé. On s’étonne, par exemple, que les 
candidats n’aient pas signalé que l’adjectif impuissant a une valeur superlative par rapport à un 
adjectif comme incapable, et qu’en outre, il n’est pas, malgré sa formation claire, l’antonyme de 
puissant. Ce dernier en effet, lorsqu’il caractérise un humain, implique un pouvoir de fait ainsi que la 
possession de moyens matériels ou relevant du social ou du politique. Pour développer un peu 
l’exemple d’impuissante, on indiquera aussi que puissant est strictement intransitif alors que 
impuissant admet la transitivité (impuissant à) et l’intransitivité. Dans ce dernier cas, l’adjectif 
impuissant, exclusivement au masculin, peut avoir, selon le contexte, un sens sexuel très précis. 
Ainsi, on attend que les candidats donnent le maximum de significations et d’emplois possibles, et 
indiquent comment les éléments du contexte permettent de sélectionner la signification adéquate.  
 
Morphosyntaxe (6 points) : les démonstratifs, déterminants et pronoms. 
L’étiquette grammaticale de démonstratif regroupe deux classes de morphèmes qui ont en commun 
l’initiale c- héritée du latin (ec)ce qui signifiait voici/voilà. On distingue trois séries selon la 
combinatoire syntaxique. La série ce, cet, cette, ces : ce sont des morphèmes non autonomes placés 
à la gauche d’un nom pour former un syntagme nominal et commutant canoniquement avec l’article 
ou le possessif : le/ce/mon chien. ce sont donc des déterminants spécifiques du nom. La série des 
formes dites composées ceci, cela, ça, celui-ci/la, celle-ci/la, ceux-ci/la, celles-ci/la, est constituée de 
morphèmes qui peuvent occuper toutes les positions syntaxiques d’un syntagme nominal. Les unités 
de la troisième série, malgré leur parenté morphologique avec les précédentes, ont des 
fonctionnements syntaxiques très spécifiques. Il s’agit, d’une part, de celui, ceux, celle, celles, qui ne 
peuvent s’utiliser que suivis d’une détermination configurée par une relative, un complément de nom, 
un participe ou (usage contesté par les puristes) un adjectif, d’autre part, de ce, qui n’a que deux types 
d’emploi : comme sujet du verbe être (en distribution complémentaire ou en concurrence avec ça) et 
comme antécédent du relatif, plus quelques survivances très limitées comme ce faisant, sur ce,…). 
Quant à la valeur du démonstratif, on attendait d’abord que les candidats aient une idée assez claire 
de la spécificité de ce morphème par rapport à l’article défini. Certains grammairiens ont proposé par 



exemple la formule Ce = Le + ∆. On peut consulter, à ce propos, la Grammaire critique du français de 
M. Wilmet, éd Hachette, p. 234 et sq, ou l’ouvrage de Joëlle Gardes-Tamine, Pour une grammaire de 
l’écrit, Paris, éd. Belin, p. 65 et sq. On attendait aussi de voir indiquée la distinction de base entre 
fonctionnement exophorique (le démonstratif est un déictique) et fonctionnement endophorique (le 
démonstratif intervient dans une désignation nominale ou pronominale anaphorique ou cataphorique). 
Il convenait enfin que les candidats indiquent au moins et, au mieux, décrivent les 2 occurrences de 
clivage (ou extraction) : 
  C’est en raison de cette connaissance que je suis arrivé à croire ceci… 
  c’est la fin qui retient Lol. 
de présentatif : 
  C’est l’instant précis de sa fin… 
  , et c’est là sa pensée véritable, … 
et la « fausse clivée » : Ce qu’elle rebâtit, c’est la fin du monde. 
Une réponse s’est distinguée de l’ensemble, celle dans laquelle un candidat a perçu et assez bien 
indiqué le caractère ambigu de certains emplois, pour lesquels, manifestement il était difficile de 
trancher entre une valeur anaphorique et une valeur déictique. C’est le sentiment que l’on peut avoir 
pour la phrase : elle vient d’apercevoir cette aurore, et, peut-être plus nettement encore, pour 
l’occurrence de la ligne 26 cette nuit, d’autant plus qu’aucune « source » (Tesnière) de l’anaphore 
n’apparaît dans l’amont du texte. Dans un cotexte où les verbes sont au présent, cette ambiguïté 
donne peut-être à lire que le narrateur parvient à faire coïncider fantasmatiquement sa propre 
reconstitution actuelle de la scène et la perception qu’en a eue Lol, au moment où elle l’a vécue. 
 
Question 3 (2 points) : quelles remarques grammaticales pouvez-vous faire sur la séquence : « Je 
connais Lol V. Stein de la seule façon que je puisse, d’amour »” 
Le point à prendre en considération ici était le caractère particulier du que. Trop peu de candidats ont 
su l’identifier comme un relatif, encore moins en fournir de description claire et ferme. On y insistera 
donc. On note dans cette séquence, outre l’enchaînement canonique d’un sujet (je), d’un verbe 
transitif direct (connais) et d’un complément (Lol V. Stein), l’adjonction d’un syntagme circonstant 
prépositionnel dont le noyau nominal est encadré par l’épithète seule, et par une relative déterminative 
que je puisse. Les candidats devaient dégager la spécificité du relatif, spécificité qui conduit 
notamment Pierre Le Goffic (Grammaire de la Phrase Française, éd. Hachette, page 536 et sq), à 
décrire ce que comme « un relatif étendu » afin de le distinguer du relatif complément régime direct (le 
livre que je lis/je lis le livre). Le que relatif entretient avec l’ensemble je puisse (la connaître étant sous-
entendu) auquel il s’adjoint, le même rapport syntaxique et sémantique (complément de manière, de 
la tradition grammaticale) que le syntagme de la seule façon par rapport à l’ensemble je connais Lol V. 
Stein. Bien entendu, outre cette identité de rapport, le que relatif le représente interprétativement et, 
comme tout relatif, joue un rôle de subordonnant. Il n’était pas inutile d’évoquer des cas relevant de la 
même description. Le Goffic propose, entre autres, le cas de que étendu, représentant un circonstant 
temporel : du temps que les automobiles n’existaient pas/ les automobiles n’existaient pas de ce 
temps-là. Enfin, on pouvait également s’intéresser au dernier syntagme, d’amour, que certains ont 
décrit comme une apposition explicative à celui qui le précède et qui vient le saturer. On peut préférer 
à cette analyse plus sémantique que véritablement grammaticale, celle qui le considère comme un 
ajout sans lien syntaxique, mais présentant, malgré sa brièveté, ou mieux l’absence d’amplifications, 
un parallélisme dans l’organisation formelle qui permet de parler d’une suroccupation ou d’un 
redoublement sur le poste syntaxique du circonstant post-verbal. Ce phénomène de suroccupation ou 
de redoublement est rendu visible par une réécriture des séquences selon une disposition verticale, 
telle que la propose Claire Blanche-Benveniste dans son ouvrage, Approches de la langue parlée en 
français, éd. Ophrys : 
 Je connais Lol V. Stein de la seule façon que je puisse, 
      d’amour. 
Connaître quelqu’un d’amour est une combinaison singulière, calquée sur des formules plus banales 
comme connaître quelqu’un de vue, de réputation. L’occurrence du nom amour ne peut manquer de 
rappeler la signification biblique de l’expression connaître une femme. Enfin, la très sensible cadence 
mineure donnée à la fin de la phrase est une mise en valeur supplémentaire de cette expression 
originale. 
Ces deux points étaient suffisamment intéressants pour que la note de 2 soit accordée au candidat qui 
aurait traité au mieux l’un ou l’autre. 
 
Stylistique (8 points) : faites une étude stylistique des structures d’emphase et de répétition dans leur 
articulation avec les options narratives de la romancière. 



 
On peut considérer que la répétition est une forme particulière d’emphase et qu’on ne l’a indiquée 
dans le sujet que pour s’assurer que les candidats n’omettraient pas de la traiter. Une définition de 
l’emphase devait intervenir en préalable, de même qu’il fallait proposer une sorte de typologie de la 
répétition, en distinguant, par exemple, la répétition d’un même mot ou groupe de mots, la présence 
de synonymes, le cas particulier de répétition que sont  le polyptote, la figure de dérivation ou la 
paronomase, la répétition de schémas syntaxiques, les cas de parallélismes, etc… Il convenait de 
tenir attentivement compte du choix narratif de l’auteur pour son œuvre. Les candidats auraient du 
être sensibles au caractère singulier des choix discursifs adoptés par M. Duras. Elle a opté pour un 
« narrateur autobiographique », qui s’inscrit dans le texte par son JE et prend en charge le récit, qui 
en réalité n’est pas à proprement parler un récit d’événements révolus. Le lecteur suit J. Hold dans les 
procédures de reconnaissance et de découverte du personnage de Lol et de ses comportements 
passés, des événements qu’il tente de reconstruire, comme il est parvenu à se convaincre que Lol le 
fait elle-même. Le présent verbal, qui fait coïncider le moment des procès et celui de leur énonciation 
y domine massivement : il affecte aussi bien les procès dont J. Hold est l’agent que ceux qui 
appartiennent au passé de Lol, abolissant toute distance temporelle entre eux. Il ne peut pas y avoir 
récit, ni même événements à raconter, d’autant moins que ce qui s’est passé réellement reste 
définitivement mystérieux et proprement insaisissable pour toute conscience étrangère (je suis arrivé 
à croire ceci indique bien qu’il ne narre pas) et pour la conscience même de Lol (c’est l’affolement de 
tout son être, dont il est question dans les dernières lignes). Ce ne peut être que sur le mode d’une 
fusion émotionnelle, amoureuse et proprement mystique que J. Hold peut espérer approcher ce qu’il 
cherche à rapporter. Les choix expressifs de l’auteur permettent de communiquer la tension obstinée 
qui accompagne ses démarches vers cette fusion. Les répétitions ont pour fonction de communiquer 
au lecteur cette tension, son approche lente et progressive vers ce qu’il s’efforce d’atteindre. Quant à 
l’emphase, elle est omniprésente dans le texte et prend des formes variées dont on donnera quelques 
exemples. Elle apparaît dès la première ligne du second paragraphe, avec l’effet d’annonce (façon, 
terme vague, sera explicité par amour), et le superlatif surdéterminé (de la seule façon que je puisse). 
Elle est réalisée par l’abondance des adjectifs épithètes, en majorité des superlatifs. On relève 
l’instant précis, une brutalité inouïe, sa foudroyante rapidité, les termes éternels, etc… La focalisation 
opérée par les clivages et les présentatifs (voir question 2) organise la délivrance des informations en 
les hiérarchisant en vue de leur mise en valeur subjective. Enfin, on note les structures cumulatives, 
renforcées par l’asyndète comme par exemple à capter…, à l’étaler, à en grillager les secondes… Les 
faits pertinents et convergents étaient suffisamment nombreux pour offrir l’opportunité d’une réponse 
précise et éviter aux candidats de s’égarer dans des considérations vaines sur la signification de 
l’œuvre, les intentions de l’auteur ou la « psychologie » de l’héroïne. 
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Rapport établi par Nicole Guilleux 
 

La moyenne de l’épreuve atteint cette année 7,28 sur 20, ce qui est nettement moins qu’en 2004 
mais rejoint le niveau des années antérieures. Sur les 34 candidats, aucun n’a rendu copie blanche et 
seuls trois n’ont pas répondu aux deux questions.  

Les notes s'échelonnent de 2 (1 copie) à 15 (1 copie) et se répartissent comme suit : 
– 10 et plus 6 copies 
– de 8 à 9,5 7 copies 
– de 5 à 7,5 12 copies 
– 4,5 et moins 9 copies. 

 
 

Question 1. La composition nominale. 
 

Pour cette première question, la moyenne s'élève à 6,74 sur 20 : huit copies obtiennent 10 ou 
plus (15 : une copie, 12-13 : deux copies, 10-11 : 5 copies) et les 26 autres entre 9 (quatre copies) et 
0 (deux copies), dont quinze entre 4 et 6. Ces résultats somme toute assez faibles, surtout pour une 
question aussi classique portant sur un auteur qui ne l’est pas moins, s’expliqueraient-ils par le fait 
qu’un nombre certain de candidats a pensé que le texte d’Homère ne pouvait faire l’objet de l’épreuve, 
au motif que l’année précédente la composition de grec avait porté sur un extrait des Hymnes 
homériques ? L’expérience montre ce que ce genre de calcul comporte de risques. 

La définition du sujet ne présentait pas a priori de difficulté particulière, mais on indiquera, pour 
les quelques candidats visiblement démunis face à cette question, qu’il n’y avait pas lieu d’inclure 
dans l’exposé la composition verbale ni la dérivation suffixale : par exemple, e[mbalon, a[mfepen, 
proseveipen, … ou kunevhn n’avaient pas à être examinés, non plus que oujkevti, kaquvperqen ; en 
revanche, on pouvait verser au dossier l’adverbe pavgcu « tout à fait », pour peu qu’on en ait connu la 
formation, puisqu’il repose assez probablement sur la translation d’un adjectif composé *pavg<cu 
signifiant « complètement versé » (Meier-Brügger 1994, cité dans DELGSupplément, 1999, s.u.). On 
s’en voudrait cependant de passer sous silence que certaines copies ont su poser efficacement le 
cadre de la question, plaçant la composition, ce procédé hérité resté très vivant dans la poésie 
grecque, à la croisée de la phonétique syntactique, de la morphologie, de la syntaxe et de la 
sémantique : on tenait là les éléments d’un plan commode, si on ne préférait pas opter pour un 
classement des composés par type, ce qui convenait aussi bien, pourvu qu’on aborde les exemples 
du texte sous les divers angles qu’on vient de mentionner. De tels candidats connaissaient à 
l’évidence les études de référence sur le sujet, parmi lesquelles on citera pour mémoire l’article 
fondamental d’Émile Benveniste « Les fondements syntaxiques de la composition nominale » (in 
Problèmes de linguistique générale II, p. 145-162) et la deuxième partie de la Wortbildung der 
homerischen Sprache d’Ernst Risch (p. 181-230). 

Pour qui veut présenter un classement des composés, se pose la question de la terminologie à 
adopter, sachant qu’il en existe plusieurs, issues de traditions grammaticales différentes. Le jury 
n’avait pas de préférence : il suffisait que les formes tirées du texte correspondent bien au type 
annoncé, ce qui n’a malheureusement pas toujours été le cas. 

 



Pour en venir aux détails de la présentation, le jury a apprécié les copies qui n’ont pas négligé les aspects 
formels, tant phonétiques que morphologiques, de la composition. Ainsi, il était utile de signaler les 
transformations affectant le premier élément du composé, notamment :  

• élision en position antévocalique de la voyelle terminant le thème, comme dans i{pp<ourin 
(v. 138), dont le traitement s’oppose à celui de iJppo<kevleuqe (v. 126), et de ajrgurov<hlon (v. 135), 
s’il convient bien de poser l’effacement d’un wau à l’initiale du second terme ; mais il était 
impossible d’invoquer ici, comme on l’a pourtant lu à plusieurs reprises, le génitif pod<wvkeo" 
(v. 134), où le premier élément est un thème consonantique. 
• addition d’un « o de liaison », voyelle inorganique, analogique du type thématique, comme 
dans Patro<klh'" / Pavtro<klo" (v. 125, 126, 130) et dio<genev" (v. 126), où l’on pouvait en outre 
signaler l’allongement métrique du i, qui permet d’éviter le tribraque initial. 
• choix de la forme vocalique de la négation héritée *n- devant consonne, dans les composés 
aj<muvmona (v. 119), aj<kavmaton (v. 121) et aj<sbevsth (v. 122), en regard de nhvnemo" ou nhmerthv", 
qui illustrent le traitement ancien devant second terme à initiale vocalique, face à des formations 
plus récentes comme a[n<alki" ou ajn<ovleqro". 

Il n’était pas non plus dépourvu d’intérêt d’évoquer l’accent de certains composés, notamment celui, 
récessif, des composés possessifs (ajrgurovhlon, i{ppourin, …) et des composés privatifs suffixés en <to<, comme 
a[sbesto" (féminin ajsbevsth, dont on pouvait noter au passage le caractère exceptionnellement non épicène) ou 
eu[tukton (v. 137, féminin épicène, conformément à l’usage le plus courant). 

L’étude formelle des composés supposait qu’on s’intéresse aussi à leur flexion, en observant 
entre autres les éventuelles modifications du second élément qui accompagnent l’univerbation : s’il 
était probablement excessif d’attendre que soit mentionné le dossier d’aj<muvmwn, v. 119 (le lexique 
d’Hesychius conserve en effet la trace d’un thème en -r- neutre mu'mar : ai\sco", fovbo", yovgo"), on a 
été surpris de ce qu’aussi peu de candidats sachent qu’à pod<wvkh" correspond le simple wjkuv", où 
s’observe une opposition suffixale caractéristique d’un système de Caland ; i{ppouri" est doté d’un 
suffixe en <i(d)<, fréquent dans la langue épique, tandis que nw'roy (nwvropi, v. 130) conserve intact le 
thème consonantique originel de son second élément. Les formes du nom de Patrocle appelaient 
également des remarques, puisque coexistaient dans le texte la forme longue (voc. Patrovklei" et acc. 
Patroklh'a, sur le détail desquels on reviendra dans le rapport de la question suivante) et la forme dite 
« courte » Pavtroklo" : la première, pour laquelle on doit poser un prototype *PatroklevÛh", est une 
formation originellement adjective qui demeure un thème en -s-, comme klevo", alors que la flexion de 
la seconde, à l’instar d’autres formations hypocoristiques comme Pevrimo" (~ Perimhvdh"), “Alkimo" (~ 
“Alkimevdwn) ou Sqevnelo" (~ Sqenevlao"), est thématique.  

 
Reste à évoquer la syntaxe et la sémantique des composés, si tant est qu’ils soient toujours 

parfaitement analysables. De manière liminaire, on rappellera qu’il convenait de ne pas se laisser 
égarer par les effets de traduction inhérents à la glose, qu’on fait en français, de formes grecques : 
dans certains cas, cela a pu aboutir à des inexactitudes, voire à des contresens. Il fallait aussi 
s’appuyer sur l’analyse des éléments, dont la nature grammaticale et la forme conditionnent les 
possibilités d’analyse syntaxique et d’interprétation sémantique. 

Le passage illustrait les principaux types de composés, au premier rang desquels les 
composés biplanaires, qui reposent sur une structure syntaxique complexe et sont porteurs d’une 
double prédication, chose que, à la suite d’E. Benveniste, les meilleures copies ont bien su expliquer : 
à ce titre, on pouvait citer les épithètes aj<muvmona (qui qualifie qumovn) « sans reproche », 
« irréprochable », aj<kavmaton (appliqué au feu) « qui n’a pas de fatigue », d’où « infatigable » (car le 
second élément, loin d’être l’adjectif verbal de kavmnw, lequel est (poluv)<kmhto", ne peut être que le 
substantif kavmato" ; voir le cas parallèle de qnhtov" ~ kata<qnhtov" / aj<qavnato"), ajrgurov<hlon (appliqué 
à une épée) « qui porte des clous d’argent », i{pp<ourin (dit d’un casque) « pourvu d’une queue de 
cheval ». Par ailleurs, il fallait exclure des bahuvrîhis la forme pod<wvkeo", qui a très souvent été 
confondue avec wjkuv<pou", lequel en est effectivement un : wjkuv<pou", qui présente la structure adjectif 
+ substantif typique des composés exocentriques les plus nombreux, peut à bon droit être glosé par 



« qui a les pieds rapides », alors que pod<wvkh", qui résulte de l’univerbation de povda" wjkuv" « rapide 
en ce qui concerne ses pieds », est un composé déterminatif, où l’adjectif est le noyau et le substantif 
la détermination. 

Outre pod<wvkh", qui fait donc partie des composés uniplanaires (c’est-à-dire ceux dont « la 
relation tient entièrement et uniquement entre les deux termes »), se rangent dans ce second groupe 
tous les autres composés, même s’ils relèvent de divers sous-types, que le passage n’illustrait pas 
tous (ainsi, aucun dvandva ni juxtaposé, notamment, dans le corpus). On pouvait distinguer d’abord, 
parmi les composés de détermination, ceux dits « de dépendance » ou « à rection verbale ». En 
dehors des deux types actifs, progressif pour ce qui est de ferev<oiko" et régressif en ce qui concerne 
oijko<fovro", auquel on peut rattacher dio<genhv" (à comprendre, semble-t-il, plutôt comme « né de 
Zeus » que comme « qui tient son génos de Zeus »), on pouvait noter plusieurs formations passives, 
comme pavgcu (si cet adverbe doit être effectivement rapporté à l’adjectif composé de type radical 
*pavg<cu « complètement versé »), aj<sbevsth  « qui ne peut être éteinte » et eu[<tukton « bien travaillé ». 
Quant à uJyi<bremevth" (v. 121), il s’agissait moins d’un composé de dépendance — comme on a pu le 
lire, car on s’attendrait dans ce cas à ce qu’il présente une structure du type ejpiv<skopo" — que d’un 
dérivé, nom d’agent en <th", formé sur une base verbale composée : cette épithète de Zeus le décrit, 
de fait, comme « celui qui gronde dans les hauteurs (du ciel) », la base verbale ayant le degré e 
attendu dans une formation de ce type (cf. eJkathbelevtao ~ eJkathbovlo"). Enfin, il convenait de ne pas 
omettre une dernière forme, assez rarement repérée, ejpisfurivoi" (v. 132), datif pluriel du substantif 
neutre ejpisfurivon « couvre-cheville » (partie du jambart retombant sur la cheville) : elle se différencie 
des composés de détermination en ce qu’elle repose sur le figement du syntagme prépositionnel ejpi; 
sfuvroi", à quoi s’ajoute le suffixe <io<, et elle appartient de ce fait à la catégorie des « formations 
hypostatiques », — sur lesquelles on consultera avec profit l’article de l’Information grammaticale 
(n° 105, mars 2005, p. 52-55) que Nathalie Rousseau a consacré à la question. 

On terminera cette revue en insistant sur quelques formes particulières, difficiles à interpréter ou 
susceptibles d’une discussion, qu’on a quelquefois eu le plaisir de lire. C’est à juste titre que nw'roy a 
déconcerté les candidats (peu nombreux) qui l’ont relevé : en effet, le premier élément ne rencontre 
pas d’interprétation unanime, même si on peut être tenté de voir dans le second le nom-racine o[y, 
ojpov", « œil », « vue », « visage » et de faire par principe de nw'roy un composé possessif du type 
ai[qoy ou oi\noy. Quant à iJppokevleuqe, s’il est généralement traduit par « qui s’avance ou qui combat sur 
un char », le considérer comme un composé de dépendance — en supposant un croisement entre les 
thèmes verbaux keleu< et ejleuq< ou en s’appuyant sur la scholie iJppoi'" kevleuqon poiouvmeno" « qui 
chemine avec des chevaux » —, est difficile à soutenir, car ce serait faire peu de cas de ce qu’on on 
attend le degré o de l’élément verbal ; y voir un bahuvrîhi serait sans doute la moins mauvaise des 
solutions, même si sa glose possible, « qui a des trajets grâce à des chevaux » (uel sim.), ne va pas 
de soi, et expliquerait assez bien pourquoi cette formation a fait l’objet de commentaires dès 
l’Antiquité. Pour ce qui est du nom de Patrocle, se posait la question de sa motivation. En d’autres 
termes, avait-on le droit de l’étiqueter d’emblée comme un composé irrationnel, faisant ainsi 
l’économie de la discussion ? À se placer dans un cadre strictement formel, on est amené à 
comprendre Patroklh'", parallèlement à aj<klevh", comme un composé possessif, soit « qui a la gloire 
de son / ses père(s) » : cela revient à inscrire Patrocle dans une filiation héroïque. Mais si on argue du 
fait que Patroklh'", en tant que nom propre, occupe une place spéciale par rapport aux lois de la 
composition, ne pouvait-on y voir aussi un composé déterminatif, de structure substantif déterminant + 
substantif déterminé, la nomination d’un enfant comme « gloire de son père » étant à entendre comme 
une procédure propitiatoire et celle d’un héros comme un élément du programme narratif de l’œuvre ? 
On touchait, avec ces trois exemples, aussi bien aux limites de la composition qu’à sa richesse, dans 
l’exploitation que le travail poétique et, à sa suite, l’exégèse littéraire peuvent en faire. 

 
Pour finir, on aimerait insister sur le fait que, pour réussir une épreuve de linguistique, des 

connaissances préalables sont certes nécessaires, mais ne suffisent pas. Il faut aussi que les 



candidats s’attachent au texte qui leur est proposé, qu’ils l’aient lu et étudié de près, de manière à être 
en mesure d’y sélectionner la matière d’une réflexion personnelle allant au-delà de la simple 
reproduction d’un cours. 

 
 
 
Question 2. Sans dresser une liste exhaustive des faits, mais en cherchant à les classer 

méthodiquement, on présentera en synchronie et en diachronie le système des phonèmes vocaliques 
de timbre e (v. 119-132). 
 

La moyenne de cette question s'élève à 7,82 sur 20, avec des notes réparties comme suit : 
– 12 et plus 8 copies (maximum 15 : 3 copies) 
– de 8 à 9  8 copies 
– de 5 à 7,5 12 copies 

         – 4 et moins          6 copies (dont une copie blanche). 
 

Se posait en premier lieu la question des limites du sujet : la mention, dans l’énoncé de la question, du 
« système des phonèmes vocaliques de timbre e » impliquait que les candidats s’intéressent à tous les 
« phonèmes vocaliques », simples ou diphtongués, longs ou brefs, non seulement en eux-mêmes, mais aussi dans 
les relations qu’ils entretiennent entre eux et avec les autres phonèmes vocaliques. Il convenait donc qu’ils 
traitent aussi bien les voyelles simples, /e/ bref et longs, que les diphtongues à premier élément e, en distinguant 
clairement dans leurs explications ce qui relevait du code oral et du code écrit. On attendait donc que soient 
utilisée de manière correcte la notation conventionnelle (phonèmes entre doubles barres obliques)1, les lettres 
grecques ne pouvant en aucun cas représenter autre chose que des faits relevant du code écrit. Toutes choses 
qu’on a rencontrées dans les meilleures copies, mais qui faisaient cruellement défaut dans d’autres. 

Réfléchir au « système des phonèmes vocaliques de timbre e » du grec ancien en s’appuyant sur un 
extrait de l’Iliade supposait également qu’on s’interroge sur la nature du texte et sur l’état de langue proposés à 
l’examen, ce qu’ont bien fait certains candidats. Si bien que, quand on parlait de synchronie, on devait préciser 
ce qu’on entendait exactement par là. En tout état de cause, faire comme si le passage livrait un ensemble 
homogène ne pouvait que fausser l’exposé. Même s’il était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire un 
départ exact entre les différents états du texte, il fallait prendre en compte son caractère à la fois archaïque et 
dialectal : on le sait, la tradition manuscrite sur laquelle s’appuient les éditions modernes de l’épopée homérique 
remonte à une vulgate caractérisée par une coloration ionienne, qui porte aussi quelquefois la marque d’une 
recension attique. En outre, s’il subsiste des éléments relevant d’une autre tradition dialectale, comme laovn 
(v. 129), c’est un des effets du rôle conservateur joué par la métrique, à quoi s’ajoutent parfois des particularités 
liées au metacarakthrismov". 

À un moment ou un autre de l’exposé, on devait inventorier les problèmes de graphie, après avoir 
rappelé quel était l’usage habituel dans la tradition littéraire, qui correspond dans les grandes lignes à celui des 
inscriptions attiques à partir du IVe siècle : les phonèmes vocaliques de timbre e y sont représentés par les 
graphèmes e, h et par le digramme eu, qui notent respectivement /e/ bref fermé, /e/ long ouvert et la diphtongue 
/eu/ à premier élément bref, tandis que le digramme ei, qui a d’abord servi à noter la seule diphtongue /ei/ à 
premier élément bref, permet également de transcrire le /e/ long fermé de date grecque, dans un système qui 
présente une situation parallèle pour les voyelles de timbre o. Ainsi, jusqu’au Ve siècle, les inscriptions attiques 
opposent en principe POSEIDON et FEREN, qui sera régulièrement noté FEREIN au siècle suivant. 
L’orthographe conventionnelle du texte épique tel qu’il nous a été transmis reproduit l’état de langue classique, 
de sorte qu’il fallait garder à l’esprit que le digramme ei dans le texte homérique n’était pas univoque. D’autre 
part, sur quelques points, le passage présentait des particularités intéressantes, pour lesquelles on renvoie une 
fois pour toutes aux manuels de référence (Phonétique historique de M. Lejeune, Morphologie historique et 
Grammaire homérique de P. Chantraine) : 

• nhusiv (v. 127) constitue a priori une graphie anomale (valant att. nausiv), bien que régulièrement 
attestée dans le texte épique, car la séquence graphique hu est censée représenter une diphtongue à premier 
élément long, phonème disparu en syllabe intérieure dès avant les débuts du grec alphabétique ; les 
manuels enseignent qu’il s’agit d’une réfection analogique des cas en nh< propres à l’ionien, mais on est en 
droit, semble-t-il, de se demander, à la comparer notamment avec Zeuv" (< *Zhuv"), quelle réalité 

                                                 
1 Pour des raisons d’ordre technique liées au codage informatique, il n’a pas été possible d’utiliser dans le 
présent rapport la notation synthétique habituelle. 



phonétique une telle graphie (qu’on rencontre aussi à l’initiale de formes verbales comme hu[xanon, 
hujdokivmoun ou hu[xhka, hujdokivmhka) pouvait avoir et, partant, quelle place dans le système phonologique 
grec. 

• Le datif singulier qoh'/, à mettre en regard et à distinguer de la forme dissyllabique nhi?, ne pouvait 
être traité comme s’il ne comportait pas d’iota souscrit. Il y avait là une explication à fournir, en faisant 
référence à ce qui oppose la tradition littéraire, avec ses graphies médiévales <h/, <a/ et <w/, et les 
inscriptions, qui ou bien conservent l’iota, alors adscrit (graphies AI, HI et WI), ou bien l’omettent 
(graphies A, H, W), témoignant de l’évolution de la diphtongue à premier élément long. Il fallait aussi 
évoquer knhvmh/sin (v. 131), où l’iota souscrit est une addition secondaire (seulement graphique ?), dans le 
cadre des divers remaniements qu’ont connus en ionien notamment les désinences de datif pluriel des 
thèmes en -a. 

• Quant au nom de Patrocle, la graphie Patrovklei" retenue pour le vocatif par P. Mazon dans le 
texte des Belles Lettres s’oppose à celle d’autres éditions, Patrovklee", ce qui correspond à deux états 
linguistiques du texte, historiquement distincts : le digramme ei renvoie à un état plus récent, alors que 
Patrovklee" présente la finale du composé sous une forme plus archaïque, avant la contraction des deux e 
brefs. On attendait aussi une remarque sur l’accusatif Patroklh'a, où le choix de h, identique dans tous les 
composés de ce type, ne peut avoir de justification phonétique : on doit en effet partir d’un thème *-
klewes-, c’est-à-dire, pour l’accusatif, de *-klewes-a (avec toutes les voyelles brèves) ; à l’époque 
mycénienne, on aurait *-kleweha et, à l’étape suivante, en ionien, *-kleea, qui devait être noté KLEA en 
alphabet archaïque et dont la réduction *-klea (avec e long ouvert et toujours a bref), loin s’opérer sur des 
bases phonétiques, est très probablement analogique du e long ouvert du nominatif singulier. 

 
Cela posé, le jury attendait aussi les remarques traditionnelles concernant la synchronie et la diachronie, 

selon des principes déjà clairement indiqués dans d’autres rapports : sans fournir ici toutes les données factuelles, 
que les candidats pourront trouver eux-mêmes dans des manuels comme ceux de M. Lejeune ou de L. Lupas, on 
se contentera de rappeler qu’une description synchronique demandait qu’on examine la place des phonèmes 
vocaliques de timbre e dans le système phonologique, leur articulation, leur rendement et leur distribution. Sur ce 
point, si les vers 119 à 132 ne fournissaient pas d’exemples de traits spécifiquement ioniens, on en trouvait dans 
la fin du texte avec kunevhn et surtout qwvrhx, qu’on pouvait confronter à neva et qwvrax, pour rappeler qu’en ionien 
le rendement et la distribution de e long ouvert diffère de ceux de l’attique. Le passage présentait aussi des traits 
archaïques, avec notamment des formes non contractées, aussi bien dans la flexion nominale (teuvcea, mhvdea, 
belevwn, …) que dans la morphologie verbale (o[rseo, duvseo ; proseveipen — objet d’une malencontreuse 
coquille dans le sujet —, …). L’approche diachronique devait également permettre, non seulement de 
reconstruire la préhistoire indo-européenne du système phonologique grec, mais aussi de rendre compte de sa 
dissymétrie, puisqu’il oppose cinq phonèmes vocaliques brefs à sept longs, alors que celui du grec commun ne 
comporte que cinq voyelles longues : c’est dans ce cadre qu’il convenait d’envisager l’emploi du digramme ei et 
d’en expliquer les conditions d’apparition, au cours de l’histoire du grec ancien, de longues dites récentes, ainsi 
que les raisons du choix de ce digramme (parallèlement à ou). 

 
Pour le traitement de cette question, qu’un nombre significatif de candidats a su maîtriser, on rappellera 

que le jury a été attentif à la cohérence du propos tout autant qu’à la précision des remarques, jusque dans leur 
présentation matérielle. 

 
 

 



II  Latin 
 

Rapport établi par Christian Nicolas. 
 

La moyenne de l’épreuve en latin s’établit à 6,93. 34 candidats ont composé, au moins 
partiellement. 

La répartition des notes est : 
-10 et plus : 7 copies (maximum : 14,5) 
-de 7 à 9,75 : 11 copies 
-de 5 à 6,75 : 4 copies 
-moins de 5 : 12 copies (minimum : 1,5). 

 
Question 1. À travers ce texte, sans dresser une liste exhaustive mais en cherchant plutôt à 

classer méthodiquement tous les faits et tous les contextes phonologiques concernés, vous traiterez 
du devenir en latin des consonnes aspirées de l’indo-européen. 

 
La moyenne pour cette question est de 7,21/20 avec un éventail de à 0 à 14,5. Trois copies ne 

l’ont pas du tout traitée. 
 

Il s’agissait d’une question très classique de phonétique historique, sur les détails de laquelle 
nous n’aurons pas à nous étendre longtemps. On trouvera dans le manuel de P. Monteil tous les 
éléments de réponse. Les bonnes copies sont celles qui ont décalqué au plus près la « fiche 
Monteil ». Que pouvait-on, au demeurant, attendre d’autre que du factuel rangé de manière 
cohérente ? 

L’énoncé précisait bien qu’il fallait chercher, dans le corpus, des exemples emblématiques des 
principales situations phonologiques attendues, lesquelles ne sont pas toutes attestées. On se doutait 
bien que les candidats ne connaîtraient pas les étymologies de tous les mots présents dans le texte 
(d’autant que beaucoup n’en ont pas ou font l’objet d’hypothèses non consensuelles). Mais ils 
pouvaient se contenter de retrouver sous tel ou tel vocable des racines ou des thèmes patrimoniaux 
tels que *bhew- (dans peribat), *bher- (pinifer), *gheym- (hiberna), *dheH1- (fecere, avec e radical 
long). Les racines ou thèmes de fluctus (et flumina) ou de habuere pouvaient aussi être connus ; le 
corpus comptait également des formes très célèbres et très commentées (notamment en morphologie 
historique) comme hunc, mihi, uobis, tibi, pours lesquelles les reconstructions consensuelles font 
apparaître un phonème aspiré. [Pour des raisons techniques de difficulté de transcodage de certains 
signes diacritiques, je n’indique pas ici les quantités ; mais cela est indispensable dans un exposé de 
phonétique historique]. Certaines de ces formes offrent des difficultés. Ainsi l’explication du b dans 
hiberna. Mais le rapport à hiem-s devait être fait et suffisait à attester à l’initiale de ce mot un phonème 
*gh. Le reste de la forme, après tout, ne concernait pas le sujet. 

Les candidats les plus prudents ont cru bon d’indiquer l’ensemble du cours sur les aspirées 
(plus ou moins fidèlement et exhaustivement), en reproduisant aussi certaines situations non attestées 
par les exemples du texte et en précisant qu’il n’y en avait pas d’illustration (et parfois il y en avait). 
C’était sans doute une perte de temps inutile. 

D’autres, moins prudents, ont supposé que toutes les situations devaient être attestées et ont 
donc mis en avant des exemples intempestifs, en créant ad hoc des étymologies inédites, par 
exemple sur surdis, fleuere, castra, gelidi, iuga, uirgulta, etc. Il va de soi qu’il y a là au plan méthodo-
logique une dérive dangereuse, surtout si la chaîne diachronique proposée contrevient à des règles 
phonétiques latines. 

Un cas intéressant (souvent ignoré malgré l’évidence) était offert par le couple peribat / pinifer. 
On a là deux traitements distincts d’un seul phonème, malgré un contexte identique. Pour *bh interieur, 
on attend régulièrement b en latin. Si l’on se souvenait qu’on pose traditionnellement *bhw(H)-a- [a 



long] pour expliquer l’imparfait latin comme une forme anciennement périphrastique à auxiliaire 
*bhew-, -ba- est donc le résultat régulier de l’évolution. De la même façon, la racine *bher-, à l’intérieur, 
doit évoluer vers -ber-. Mais on a bien pinifer : c’est le sentiment de la composition et le maintien du 
lien avec fero qui peut expliquer cette exception apparente, lequel sentiment n’a pas joué en faveur du 
suffixe d’imparfait, pour qui le lien avec fui aurait pu être senti comme important. Aussi, plutôt que de 
sentiment de la composition, expression classique pour expliquer ces phénomènes, on pourrait plus 
légitimement évoquer la chronologie. L’imparfait se forme, synchroniquement, avec un suffixe -ba- (qui 
a suivi une loi phonétique). Le rapport à fui est effectivement perdu, et il n’y a pas eu de volonté de le 
maintenir artificiellement. Mais pour pinifer la situation est toute différente. Il s’agit d’un composé de 
dépendance, qui a vocation à être transparent dans sa formation, et qui n’a pas l’ancienneté du suffixe 
d’imparfait. Il est abusif de dire que le sentiment de la composition a empêché la loi phonétique de 
jouer : cette loi ne jouait plus depuis longtemps au moment où a été créé pinifer, sur les radicaux de 
pinus et de fero et il n’y avait plus depuis longtemps de phonème *bh. 

La plupart des copies sont passées à côté de niues, qui illustrait de manière emblématique le 
traitement latin de la labiovélaire aspirée *gwh à l’intervocalique. Pour rendre compte de la consonne 
centrale qu’on trouve dans l’acc. sg. niuem et son correspondant grec nivfa, on ne peut poser que *gwh 
et un étymon complet (dont l’initiale se déduit de formes germaniques) *snigwh-m. On a dû valoriser un 
peu les copies qui avaient pris en compte cet exemple qui était le seul à même d’illustrer ce phonème 
indo-européen. [Rapporter formosus à un thème *gwhe/orm-, constituait une confusion avec l’adjectif 
des lexicographes formus “chaud” ; formosus dérive de forma qui n’a pas d’étymologie sûre]. 

Quelques copies seulement (qui ont mérité là aussi un petit bonus) ont pensé à exploiter, du 
moins à évoquer, le terme Arethusa : mot grec transcrit en latin, il illustre le traitement en grec d’un 
probable *dh ; mais surtout il pose la question de la graphie th et du statut du h dans ce digramme. 

Car, comme l’indiquait l’énoncé, il fallait évoquer le « devenir en latin » d’un certain type de 
phonèmes indo-européens. Cela impliquait de situer sa perspective (très) en amont du latin mais 
aussi de la poursuivre jusqu’à l’état de langue virgilien. Bien que cela ne fût pas expressément 
signalé, il s’agissait d’une question classique « en diachronie et en synchronie ». 

Il convenait donc de décrire phonologiquement le système de départ et le système d’arrivée. On 
a été surpris de voir plus d’une fois, dans l’aperçu de l’indo-européen, des candidats incapables de 
faire le relevé complet des phonèmes aspirés : ont manqué à l’appel (souvent) *gwh, occasionnelle-
ment *gh ; l’occlusive aspirée à explosion sifflante a été rarement signalée, mais il est vrai qu’elle est 
assez démonétisée et qu’on pouvait l’omettre. Est apparu en revanche, pour notre surprise, le 
phonème *h. 

Il manquait très souvent des remarques phonologiques de fond sur le statut des phonèmes 
concernés : consonne, occlusive, aspirée. La question difficile des sourdes aspirées a été parfois 
évoquée ; on n’attendait pas un excursus savant et on pouvait se contenter de voir le candidat réduire 
ses prétentions aux seules sonores aspirées. 

Se posait aussi la question de la graphie. On a accepté aussi bien les graphies à digramme 
gh, dh etc. (telles qu’elles figurent chez Monteil et dans les dictionnaires étymologiques) que les 
graphies phonologiques à monogramme gh, dh, etc., qui sont techniquement meilleures. Pour la 
labiovélaire aspirée, il est d’usage de considérer qu’il s’agit de l’aspiration du phonème *gw et non de 
l’ajout de l’appendice labovélaire à la sonore aspirée *gh. La graphie doit donc suivre la syntaxe 
appropriée : *gwh (ou *gwh) et non pas **ghw.(ni **ghw). 

Quant à la partie synchronique, bien maltraitée souvent, elle devait faire apparaître que les 
occlusives aspirées héritées avaient toutes changé de statut : spirantisées dans certains contextes 
(dans des phonèmes spécifiquement latins et inédits en indo-européen), toujours occlusives dans 
d’autres, amuïes parfois, elles ne sont jamais en tout cas des aspirées. 

Mihi, hunc, habuere permettaient de poser la question de l’aspiration à l’initiale et à l’intérieur. 
Quel est le statut de ce h issu étymologiquement d’une occlusive aspirée indo-européenne ? 
Phonème ? « Simple aspiration », comme on le lit souvent ? Simple graphie archaïsante d’une 



aspiration ancienne disparue ? Ceux qui se sont posé la question n’ont pas manqué de rapprocher 
mihi  de la graphie mi (ou nihil de nil), ou de signaler, preuve à l’appui dans le texte, qu’une initiale h 
n’est pas de nature à faire position (cf. uuidus hiberna) ni à empêcher l’élision d’une voyelle finale 
précédente (perqu<e> horrida) ou une synalèphe (extrem<um> hunc). D’où l’intérêt de signaler le 
terme Arethusa. Le digramme th y a sans doute vocation à caractériser analytiquement la sourde 
aspirée qu’on entend en grec. Les Latins ont donc bien gardé le souvenir de la prononciation de h 
comme d’un souffle aspiré qui, n’empêchant pas l’hiatus ni ne se combinant à une consonne 
précédente pour faire position, fonctionne bien comme un complément de voyelle (ha- vaut un a 
aspiré, équivalant à un esprit rude) ou un complément de consonne (th- est une consonne unique, à 
l’image du thêta correspondant). La question de savoir si cette prononciation du h comme souffle 
aspiré est encore vivace à la fin du premier siècle ou si elle est déjà périmée est délicate. Une 
génération plus tôt, Catulle semblait déjà trouver que la présence d’aspirations en latin était un 
snobisme hellénophile insupportable (cf. l’épigramme contre (H)arrius). Mais les exemples qu’il donne 
sont peu exploitables : Arrius prononce hinsidiae ou chommoda, mettant des aspirées où il n’y en a 
jamais eu. Cela ne nous renseigne pas sur la façon dont Catulle lui-même prononçait hunc ou 
habuere. Une chose est sûre, en tout cas : h est un cas à part. Les grammairiens latins, quand ils font 
une typololgie des consonnes, le classent presque toujours dans une case spécifique. Issu de 
véritables consonnes aspirées, le h latin n’a jamais été statutairement une consonne. Et il a cessé 
d’être aspiré, à une date qu’il nous est difficile de préciser mais qui peut correspondre à l’époque de 
Virgile. 

Terminons par une remarque générale. Les candidats, de manière récurrente, session après 
session, à l’écrit comme à l’oral, ont du mal avec la synchronie. Cela se remarque notamment dans 
l’adoption de graphies hétérogènes, qui ne peuvent s’appliquer à aucune tranche synchronique 
donnée. Telle forme est posée, même avec l’astérisque de rigueur, qui ne représente aucun maillon 
de la chaîne diachronique postulable. Une graphie *vobhis (sans indication de quantité) est 
incohérente : que faire de ce v ? Même question avec *flegwh- : comment faire cohabiter un f bien latin 
avec un *gwh on ne peut plus indo-européen ? 

La rigueur terminologique et méthodologique est évidemment un important critère dans 
l’évaluation. 

 
Question 2. Morphologie : étudier les formes verbales relevant du thème de l’infectum dans 

leurs dimensions radicale, suffixale et désinentielle. 
 
La moyenne pour cette question est de 6,65/20 avec un éventail de 3 à 13,5. 

 
Ici encore, on avait affaire à une question de facture très classique, pour laquelle un plan tout 

fait, issu du manuel de P. Monteil, pouvait garantir une très bonne note. De fait, il serait surprenant 
qu’un Monteil obtienne à cette épreuve autre chose qu’une note très élevée… 

Mais avant de dérouler le plan du cours, il fallait définir le sujet et ses limites. Qu’est-ce que le 
« thème d’infectum » ? Donc, qu’est-ce que l’infectum, certes, mais aussi qu’est-ce qu’un thème ? Il 
convenait ensuite de garder de la cohérence dans sa terminologie (différencier par exemple thème et 
radical en définissant ce qu’on entend par ces termes). Et, comme on l’a signalé à la fin du rapport 
concernant la question 1, se garder de la confusion entre synchronie et diachronie, ce qui implique de 
toujours savoir où se situe l’analyse en cours. On observe ainsi très souvent un flottement sur 
l’appellation thématique : selon la tranche synchronique envisagée, telle ou telle formation peut être 
ainsi désignée ou non et il convient plus que jamais de déterminer son point de vue à cet égard. Il n’y 
a pas de rapport biunivoque entre le syntagme « troisième conjugaison » (qui ne relève que de 
l’analyse synchronique) et le syntagme « conjugaison thématique » (diachronique). De fait, certains 
verbes de la troisième conjugaison ne relèvent pas des thèmes radicaux thématiques, mais des 
athématiques, comme reddo, -ere, ou condo, -ere, que rien pourtant, en latin, ne distingue de lego, 



morphologiquement parlant. Inversement, des verbes d’autres types morphologiques que lego 
peuvent être dits thématiques, notamment ceux qui sont bâtis sur une base suffixée en *-eye/o- 
(comme dans attondent) ou en *-ye/o- (comme rogant). Des jeux complexes d’analogie et de lois 
phonétiques ont obscurci le système. Mais il incombe à des agrégatifs de grammaire de proposer des 
typologies et des points de vue d’analyse toujours cohérents. 

Une autre erreur fréquente a fait ranger malencontreusement stant dans le même série que 
rogat : le rapprochement est évident en synchronie, certes, mais en diachronie seul rogat est un 
thème suffixé ; sta-nt présente un thème radical athématique, dans lequel le a est partie intégrante du 
thème verbal.  

Les bonnes copies sont donc celles qui, après avoir défini le sujet, et bons exemples à l’appui, 
ont évoqué, avec l’appui de Monteil, les thèmes de présents radicaux athématiques (dans le radical de 
l’imparfait peribat ou dans stant), avec les rares traces d’alternance héritées (sunt vs <secuta> est) ; 
les radicaux thématiques (dans legat par exemple) ; les thèmes suffixés, etc. 

Trop peu souvent, dans le cas des thèmes suffixés, les candidats se sont intéressés à la 
base : adjectif, pour le verbe dénominatif insanis (de toutes les façons ignoré de la quasi-totalité des 
copies) ; ancienne forme verbale sortie de l’usage pour incipe, composé de capio qui, comme iacio et 
iac-e-o, est bâti sur un thème aoristique ; verbe délocutif (au sens de Benveniste) pour neget, 
subjonctif de negare dont la base est la « locution » neg, le verbe s’interprétant “dire neg”, etc. 

Une ambiguïté (inattendue dans l’esprit du concepteur du sujet) s’est fait jour à propos de ce 
qu’il fallait entendre par « dimension suffixale ». Comme il ressort de l’entretien que les candidats ont 
eu avec le jury après la proclamation des résultats, certains n’ont retenu dans la « dimension 
suffixale » que les suffixes entrant dans la formation d’infectum en tant que telle, c’est-à-dire ceux qui 
ont une certaine valeur sémantique (inchoatif, d’état, itératif-factitif…) mais en ont décompté les 
morphèmes modaux et temporels. La raison en est que, selon certaines terminologies, ces éléments 
ne doivent pas être désignés du nom générique de suffixe : ce sont des « morphèmes » ou des 
« affixes ». C’est vrai… mais ce n’est pas incompatible, puisqu’un suffixe est un affixe et un 
morphème. Je pense qu’il fallait bien les prendre en compte : comme les candidats, je m’abrite 
derrière Monteil, qui les appelle suffixes à chaque page de son exposé sur les formations modales et 
temporelles. Un seul exemple double, tiré de la p. 321 de son manuel : « l’optatif (…) était caractérisé 
(…) par un suffixe alternant *-yeH1 (singulier des formations athématiques) *-yH1 (pluriel…) » ; ibid. 
en bas de page : « Ce morphème (…) est clairement reconnaissable en plusieurs formations latines 
de ‘subjonctif’. / 1. Initialement, dans la flexion active des verbes athématiques, ce suffixe présentait 
au singulier etc. » : on voit clairement que pour Monteil, le morphème d’optatif est un suffixe et que, 
dans sa terminologie, un suffixe est une espèce de morphème qui regroupe aussi bien -sc- que -ba-. 
Fin du débat. 

Dans l’étude des suffixes, il convenait notamment de différencier deux séries distinctes en 
diachronie mais identiques en synchronie. Relevant toutes, synchroniquement, de la deuxième 
conjugaison, ces formes illustrent soit le suffixe d’état en e long (éventuellement abrégé en vertu de 
lois phonétiques), issu de *-eH1-, soit le suffixe itératif-factitif *-eye/o-  que des raisons phonétiques 
doublées de phénomènes d’analogie ont fini par rendre indistinct du premier. Pour les distinguer, on 
peut se fonder d’une part sur le sens, notamment la diathèse (moneo vs maneo), d’autre part sur la 
forme du radical : les itératifs-factitifs sont généralement bâtis sur un thème au degré o. De la sorte, 
relevaient du second type respondent ou attondent, du premier paenitet ou iacentem (pour peu qu’on 
ait bien reconnu iaceo, seule forme étiquette possible en l’occurrence). 

Quelques candidats bien informés signalent l’hypothèse de Niedermann (parfois confondu 
avec Lindeman), qui sert à expliquer, en se fondant sur des critères rythmiques, la différenciation 
progressive entre le type cap-io et le type aud-io, synchroniquement séparés. À condition, une fois de 
plus, de bien faire la part entre synchronie et diachronie, la chose était bienvenue. 

Toujours à propos de suffixes, on pouvait aussi gloser un peu sur l’opposition entre *-ndo- (de 
dicenda) et *-nt- (de iacentem) en rappelant le dogme classique. 



Le sujet invitait aussi à s’intéresser aux désinences : -s, -t, -nt, -mus, -nt, -re, et la désinence 
zéro de l’impératif concede. À cet égard, il était indispensable de signaler le stock double de 
désinences héritées : primaires ou secondaires, devenues indistinctes en latin, et attribuer 
correctement à chaque forme son type initial. De nombreuses confusions ont été observées ; plus 
nombreuses encore ont été les absences d’indication. Et, une fois de plus, il faut choisir son point de 
vue : parler de la désinence primaire *-nt de rogant, c’est confondre là encore la synchronie (en vertu 
de laquelle il n’existe qu’un seul stock de désinences, ce qui exclut qu’elles soient primaires ou 
secondaires) et la diachronie.(en vertu de laquelle il faudrait poser *-nti). 

Mais surtout, bizarrement et au grand désarroi du jury, une seule copie a fait un relevé 
complet et exempt d’erreur. À part ce candidat, à peu près personne n’a cru bon de relever insanis, 
qui était pourtant le seul témoin de sa catégorie ; à peu près personne n’a repéré un futur indicatif en 
subterlabere, forme que la plupart ont prudemment ignorée quand ils ne l’ont pas imprudemment 
affectée aux modes infinitifs, impératif ou subjonctif ; beaucoup trop de candidats ont fait de 
mauvaises analyses morphologiques pour neget ou rogant (sûrement des verbes rares…), iacentem 
(rapporté à iacio), etc. Ainsi, même ceux qui étaient capables de mobiliser leurs « fiches Monteil » 
assez vite et assez bien se révélaient démunis devant une analyse morphologique de base. Des 
erreurs de scansion (par exemple sur subterlabere, qui est pourtant en partie sur le dactyle cinquième) 
ont pu également produire des erreurs. Mettons ces fautes sur le compte du temps imparti. Mais 
même si le temps est court, on s’attend à ce que des agrégatifs de grammaire aient tout simplement 
des réflexes de base. 

C’est cette accumulation d’erreurs factuelles qui explique la moyenne assez basse pour cette 
question, d’autant plus décevante qu’elle était sans surprise. 
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Rapport établi par Nicole Guilleux 
La moyenne de l’épreuve s’établit à 6,86 sur 20. Aucun des 7 candidats de l’option A ayant 

composé n’a rendu copie blanche. La répartition des notes est la suivante : 14,5 ; 9 ; 8,5 ; 6,5 ; 4,5 ; 
4 ; 1. 

 
 
Question 1. Formes et emplois du thème *to- / *ta-2. 
 

La moyenne obtenue à cette question est de 7,57 sur 20, les notes se répartissant comme 
suit : 

- 10 et plus        2 copies (maximum 15), 
- entre 9 et 6     3 copies,  
- moins de 5     2 copies (minimum 1).  

 
Traiter la question de manière satisfaisante supposait qu’on délimite correctement le sujet : la 

mention du « thème » — et non de la séquence ou du morphème — *to- / *ta- [avec a long] impliquait 
qu’on s’intéresse à l’article défini et aux pronoms-adjectifs démonstratifs o{de et ou|to", comme les 
désignent les grammaires normatives. Un plan dissociant les thèmes *to- et *ta-, qu’on a rencontré 
dans plusieurs copies, était inadapté, puisqu’il ne tenait pas compte les propriétés communes à ces 
outils grammaticaux, dont la variation formelle était liée au genre de leur support syntaxique ou de leur 
référent. Par ailleurs, l’extrait des Trachiniennes, qui servait de base à l’étude, comporte quelques 
traits spécifiques, que l’étude de A.C. Moorhouse, The Syntax of Sophocles (Leiden, 1982) pouvait 
aider à cerner.  

 
On attendait en premier lieu une présentation méthodique des données morphologiques 

s’appuyant sur un relevé complet des exemples présents dans le texte : ainsi, tanu'n (v. 302) n’a 
jamais été repéré et peu de copies ont relevé toujmovn. Pour une plus grande clarté de l’exposé, il était 
commode de partir de la forme simple. Il importait  de signaler la complémentarité du thème *so- / *s—
a- dans la flexion du thème *to- / *ta-, dont témoignaient dans le passage les seules formes ou{tw et 
ou{tw" (v. 304, 306). On aurait aussi aimé des précisions sur cette répartition, qui n’est pas identique 
dans tous les dialectes : les candidats auraient sans doute dû penser aux faits homériques tels qu’ils 
pouvaient les avoir observés dans le chant XVI de l’Iliade. 

Le plus important cependant était de décrire la flexion du thème *to- / *ta- en attique : il convenait 
de présenter l’économie générale du paradigme, en montrant à quel point il résulte d’échanges entre 
la flexion des pronoms et celle des substantifs de 1ère et 2e déclinaisons. Certaines formes devaient 
faire l’objet d’une mention, comme celle, spécifique à la flexion pronominale, du neutre singulier des 
cas directs, à tirer de la crase toujmovn (… spevrma) = to; ejmovn… (spevrma), (v. 304) : si cette forme est 
dépourvue de désinence en synchronie, elle a été dotée à l’origine d’un morphème *-d hérité (cf. lat. 
(is)-tu-d, skr. ta-d, …) ; on pouvait en rapprocher par exemple gr. tiv ; ou a[llo et lat. quid ?, aliud. Un 
mot sur la désinence de toi'sin aurait été également bienvenu. Enfin, l’accentuation méritait une 
remarque, qui pouvait s’appuyer sur l’opposition entre tovn (eu\ pravssonta) (v. 297) et toi'sin (eu\ 
skopoumevnoi") (v. 296), voire entre thvn(<de) (v. 294), tavs(<de) (v. 301) et th's(<de) (v. 305), th/'(<de) (v. 295). 

Le thème *to- / *ta- se rencontrait aussi en combinaison avec d’autres éléments. Tanu'n 
représente un premier cas de figure, celui du  figement par univerbation du SN ta; nu'n, (à côté de to; 
                                                 
2 Pour des raisons d’ordre technique liées au codage informatique, il n’a pas été possible d’utiliser dans le 
présent rapport la notation attendue des signes diacritiques. 



nu'n) : le thème *to- y est pourvu de la désinence /a/ bref, notée <a, issue du suffixe hérité de collectif 
*-h2. Toutefois, l’exemple le plus fréquent, et le plus largement illustré dans l’extrait, est celui des 
déictiques o{<de, h{<de, tov<de et ou|to", au{th, tou'to : du premier, où le thème *to- / *ta- (doté de sa valeur 
déictique originelle) est renforcé par la particule enclitique <de, elle aussi déictique, le corpus ne 
fournissait que des féminins, thvnde, th'/de, th'sde et tavsde, dont  on devait noter l’accent, identique à 
celui de la forme libre, et dont la flexion n’affecte, ici comme dans la majorité des dialectes, que le 
thème *to- / *ta- ; en outre, il aurait été utile d’expliquer rapidement, au besoin en renvoyant à la 
question suivante, le choix fait par l’attique du timbre e long ouvert pour le singulier des féminins et de 
signaler l’opposition de timbre entre les voyelles longues de thvnde, th'/de, th'sde et de tavsde. Le cas de 
ou|to", morphologiquement un peu plus complexe, a dérouté certains candidats : la vulgate y voit 
l’addition du thème *so- / *to-, d’une particule*-u- et du thème *to- / *ta- ; il s’ensuit des variations 
formelles dont les candidats avaient la possibilité de rendre compte à partir des exemples du texte : 
syllabes initiales ouJ< / tou< du masculin (cf. v. 304, 306 ou{tw, ou{tw"), auJ< / tau< du féminin (cf. v. 299 
tauvta") et tou< / tau< du neutre (cf. v. 295 tou'to) découlant des oppositions entre les thèmes 
masculins *so- / *to-, féminins *sa- / *ta- [avec a longs] et neutres *to- / *ta-. Il aurait également fallu 
préciser quelle en était la répartition exacte et quelles modifications phonétiques en résultaient, tant 
pour les formes de masculin et de neutre (constitution d’une diphtongue de coalescence) que pour 
celles de féminin (abrègement, en vertu de la loi d’Osthoff, du premier élément des diphtongues de 
coalescence ainsi créées). 
 

Restait à examiner ce qui réglait l’emploi de ces formes du point de vue de la syntaxe et de 
l’énonciation, étude pour laquelle l’ouvrage de Michèle Biraud, La détermination du nom en grec 
classique (Nice, 1992), pouvait rendre de grands services.  

À envisager d’abord l’article défini, le texte se démarque de l’usage de l’attique classique au 
v. 293 : Déjanire y parle du succès de son mari, qui n’est désigné que par le génitif ajndrov", dépourvu 
de toute détermination, en face des formulations de la prose du type filw' to;n patevra. Écart 
également pour les formes adjectives du déterminant démonstratif o{de au vers 294, puisqu’on y lit 
pra'xin thvnde, alors que la prose impose le cumul de l’article défini et de l’adjectif démonstratif, lequel 
ne doit pas être enclavé (d’où thvnde th;n pra'xin ou th;n pra'xin thvnde). En revanche, au vers 304, 
avec toujmo;n … spevrma, la langue de la tragédie s’alignait sur la prose classique, présentant une 
structure dont on pouvait souligner la coïncidence typologique avec l’italien (type il mio padre) : le 
grec, à l’instar de l’italien, diffère d’un nombre important de langues, comme le français, l’anglais ou 
l’allemand, où le cumul de l’article défini avec un déterminant possessif est impossible (type ma mère, 
your sister, sein Bruder, …). Par ailleurs, il convenait de rappeler le rôle fondamental de l’article défini 
dans un type de translation extrêmement productif en grec ancien, la substantivation : on en avait trois 
exemples, deux de participes, toi'sin eu\ skopoumevnoi" (v. 296) et to;n eu\ pravssonta (v. 297), et un 
d’adverbe, tanu'n (v. 302). 

D’autre part, il fallait également évoquer les proformes déictiques o{<de et ou|to", dont le 
passage fournissait quatre exemples. On attendait notamment que soit examiné le v. 295 : 

 pollhv ∆st∆ ajnavgkh th/'de tou'to suntrevcein,  
« il est absolument nécessaire que cela (scil. la joie) aille de pair avec cette réussite ». 

Si th/'de, qui a comme référent le SN eujtuch' ajndro;" (…) pra'xin thvnde (v. 294), renvoie à la victoire 
d’Hercule rapportée par Lichas, que confirme la présence effective sur la scène des femmes 
d’Œchalie, tou'to se substitue à l’énoncé Pw'" oujk ejgw; caivroim∆ a[n…  … (v. 293) prononcé par 
Déjanire, la nature des référents expliquant la différence de genre entre les deux pronoms. Quant à la 
distribution de o{de et ou|to", elle est contrainte par le contexte énonciatif, en prise avec la réalité de la 
représentation, aussi bien dans cet exemple précis qu’au vers 306, où Déjanire use de tavsdæ(e) pour 
désigner les captives qui sont sous ses yeux et qu’elle va apostropher. En revanche, dans les 
vers 298-305, où la reine, après avoir fait part au chœur de son angoisse, adresse une prière à Zeus 
Tropaios (cf. les vocatifs fivlai, v. 298, et «W Zeu' Tropai'e, v. 303), la perspective énonciative diffère : 



y sont opposées la première personne (ejmoiv v. 298, eijsivdoimi v. 303, toujmo;n v. 304) et la deuxième 
personne (se v. 303, dravsei" v. 304). Iole et ses compagnes sont donc désignées, dans le cadre de la 
deixis, par tauvta" (v. 299) et assignées de ce fait à la sphère d’un éloignement relatif (qui ne coïncide 
pas avec le plus grand éloignement possible, hors champ de l’énonciation, pour lequel le grec dispose 
d’un troisième déictique, ejkei'no", absent de l’extrait). C’est dans la même partie de la tirade qu’on 
trouvait la dernière attestation de la proforme déictique à examiner : dans le génitif absolu th'sdev ge 
zwvsh" e[ti (v. 305), le démonstratif a pour référent Déjanire elle-même — qui prie Zeus d’épargner à 
ses enfants le malheur de l’exil et de l’humiliation, du moins tant qu’elle vivra —, dans un contexte où 
l’on attendrait ejmou' (impossible dans le vers tel qu’il se présente, mais possible en théorie) ; ici, 
l’emploi du déictique proche, plutôt que du pronom de 1ère personne, apporte une nuance particulière, 
car Déjanire accompagne probablement sa prière d’un geste, qui insiste sur sa présence effective et 
accentue, par une didascalie interne, le caractère pathétique de sa demande à Zeus. Si l’emploi de ce  
déictique peut trouver une justification stylistique, il convient de souligner cet exemple, qui illustre la 
possibilité d’un recouvrement partiel entre référence personnelle et deixis : bien qu’il soit quelque peu 
forcé de faire des démonstratifs o{de et ou|to" l’équivalent des pronoms respectivement de 1ère et de 2e 
personne, il est inévitable que, notamment dans les langues qui, comme le grec ou le latin, disposent 
de trois démonstratifs, ils puissent s’organiser, à l’occasion de leurs emplois dans le discours, en un 
système qui interfère avec celui de la référence personnelle. 
 
 La question, on le voit, n’était pas d’une difficulté excessive et il n’y avait pas lieu de se laisser 
dérouter. Il aurait suffi aux candidats d’examiner le texte de près, de mobiliser des connaissances de 
base concernant la morphologie et la syntaxe grecques, et d’y ajouter ce qu’ils savent assurément du 
fonctionnement des autres langues qu’ils étudient ou fréquentent à l’occasion.  
 
 

Question 2. Le graphème A : étude synchronique et diachronique. 
 
La moyenne des notes, 6,14 sur 20, est assez faible, ce qui est sans doute dû à l’aspect réputé 

plus technique de la question : on ne demandait pourtant aux candidats de l’option A que de maîtriser 
les grandes lignes d’un problème qui se situe au centre des oppositions dialectales à l’œuvre en grec 
ancien. Tous ont traité cette partie de la composition, mais avec un succès inégal, puisque les notes 
s'échelonnent de 14 (une copie) à 1 (une copie) ; deux copies obtiennent 8, tandis que les trois autres 
sont créditées respectivement de 3, 4 et 5. 

 
On attendait une réponse simple mais cohérente à la question posée. Il était facile de partir du 

fait que, en grec ancien, le graphème A, à l’instar de I et Y, sert à noter deux phonèmes, /a/ bref et /a/ 
long. dont le second présente une distribution différente selon les dialectes. Cette situation, rarement 
décrite, était pourtant accessible aux candidats, ne serait-ce que par leur fréquentation des auteurs 
grecs au programme : en effet, le chant XVI de l’Iliade illustrait le choix de l’ionien (cf. ajggelivh, 
glafurhv, …), différent en l’espèce de celui de l’attique, et la tragédie elle-même attestait dans ses 
parties lyriques un texte à coloration dorienne (voir, par exemple, Trach., v. 94, suiv., ”Alion, famiv, 
ejlpivda ta;n ajgaqavn, …). L’énoncé de la question impliquait aussi qu’on rappelle l’origine des 
phonèmes, dans les cas de figure les plus courants du moins (lexèmes, préfixes ou suffixes usuels, 
principales finales flexionnelles nominales ou verbales), ce qu’on a pu lire dans les meilleures copies. 
Certaines présentations ont mentionné les diphtongues à premier élément a, /ai/ et /au/ 
(respectivement notées par les digrammes AI et AY), choix que l’énoncé du sujet n’impliquait pas, 
mais qui n’a pas été pénalisé. D’une manière générale, ont été valorisés les très rares exposés qui ont 
bien fait le départ entre code écrit et code oral et entre /a/ brefs et /a/ longs,  

Quel que soit le plan choisi (opposant ou non synchronie et diachronie), il fallait, avant toute 
mise en œuvre écrite, commencer par relever et classer les exemples en fonction de la quantité des 



phonèmes notés par A. De ce point de vue, il pouvait être utile de scander les vers et de s’appuyer sur 
l’accentuation : par exemple, le caractère proparoxyton de ajpavtora", kluvousa ou pravttonta confirmait 
la quantité (brève) du a final. Prendre en compte le contexte syntaxique aurait dû également permettre 
d’éviter des formulations dépourvues de pertinence comme « cwvra", génitif singulier et accusatif 
pluriel » ou « fivlai, nominatif-vocatif pluriel » : dans le passage, il ne pouvait s’agir que d’un génitif 
singulier, pour la première forme, et d’un vocatif, pour la seconde. Pour être complètes, les remarques 
synchroniques devaient s’intéresser, ne fût-ce que très rapidement, à l’articulation des deux 
phonèmes (statut que quelques paires minimales auraient permis d’établir) et indiquer, ce qui a été 
plus couramment le cas, quels en étaient la distribution et le rendement. On aurait également apprécié 
une remarque sur la répartition entre les graphèmes A (= /a/ long) et H (= /e/ long ouvert), notamment 
au singulier de la 1ère déclinaison, pour les types hJmevra et kefalhv, que l’observation notamment du 
syntagme prépositionnel ejpi; xevnh" / cwvra" (v. 299-300) pouvait aider à cerner. 

 
Pour ce qui est de la diachronie, les copies ont trop peu souvent expliqué l’origine des /a/ brefs 

et /a/ longs. Ainsi, le /a/ bref, d’après les principaux exemples du passage, pouvait représenter 
• le reflet vocalique de *h2, comme dans le radical de ajnhvr (cf. v. 293 ajndrov", v. 302 ajndrw'n) et de 
pathvr (à retrouver, v. 300 dans aj<pavtora", composé négatif à l’accusatif féminin pluriel), comme 
dans l’ancien suffixe de collectif *-h2, devenu la désinence <a de neutre pluriel des cas directs (cf. 
v. 302 l’adverbe tanu'n) ou comme dans la forme réduite du suffixe féminin à alternance *-yh2 / 
*-yeh2-, d’où (traitement spécifique au grec) gr. com. *<ya± / *<ya–< (cf., v. 294 et 307 les 
nominatifs singuliers kluvousa < *klu<ont<ya± et dus<tavlaina < *<ta±la±n<ya±) ; 
• ou la coloration a d’un *e précédé de *h2, comme dans la désinence de parfait S1 <a (cf., v. 306 
devdoik<a < *-h2e). 

Le passage fournissait aussi des exemples de /a/ brefs liés à la présence d’anciennes sonantes-
voyelles : 

• voyelle d’appui de la sonante *l, comme dans le thème, au degré réduit, du subjonctif aoriste 
passif sfalh'/ (v. 297) ; 
• résolution vocalique de la sonante *n, comme dans le préfixe négatif *n- voyelle devant 
consonne (cf. v. 300 ajoivkou" < *aj<Ûoikon" et aj<pavtora", en face de ajn< devant voyelle pour les 
formations récentes), comme dans la désinence *<n" d’accusatif pluriel des thèmes 
consonantiques (cf. ajpavtor<a"), comme dans le suffixe hérité *-mn- [avec n-voyelle], d’où gr. 
<ma, lat. -men (-min-is) notamment, qui sert à former des déverbaux neutres exprimant le résultat 
de l’action (cf. v. 304 spevrma, dérivé de speivrw) et comme dans la finale <san de P3 d’aoriste 
sigmatique (issue indirectement de *-s-nt  [avec n-voyelle]) ; 
• ou encore résolution vocalique de la sonante *m, comme à l’accusatif singulier des thèmes 
consonantiques (cf. v. 297 pravssonta, v. 304 cwrhvsanta), à mettre en regard, par exemple, de 
lat. consul-em. 
Quant aux /a/ longs du corpus, s’ils étaient moins nombreux que les /a/ brefs, ils n’en étaient pas 

moins représentatifs de l’opposition entre /a/ longs anciens et /a/ longs récents : les premiers 
obéissent en attique à une distribution restreinte, qu’il était important de préciser, de situer par rapport 
à celle des autres dialectes et surtout d’expliquer en termes historiques, points sur lesquels on pourra 
se reporter au manuel de phonétique de M. Lejeune. Ces /a/ longs anciens résultent le plus souvent 
de l’évolution d’une séquence *eh2, comme dans les thèmes en -a long (cf. v. 300, le génitif singulier 
cwvr<a") ou le futur dravsei" (v. 305) ; en revanche, pour le radical du verbe pravttw, dont on avait une 
forme de participe pravssonta (v. 297) et l’abstrait déverbal en *-ti- pra'xin (v. 297), on pouvait se 
contenter de reconstruire une base pra–k<. 

Enfin, très peu de copies ont correctement expliqué les /a/ longs récents de tauvta", ajlwmevna" 
(v. 300) et tavsdæ(e), qui se distinguent des /a/ longs anciens par leur distribution (on les rencontre non 
seulement après voyelles mais aussi après tous les phonèmes consonantiques sans restriction). La 
finale de ces deux accusatifs féminins pluriels résulte, en effet, d’un allongement compensatoire de 



date grecque et postérieur au traitement ionien-attique des /a/ longs anciens, au terme d’une évolution 
dont il fallait expliquer les étapes : comme on part d’un thème en -a long, auquel s’ajoute la désinence 
d’accusatif pluriel, on a donc *-a-ns [avec a long] qui aboutit à *-a-ns par abrègement d’Osthoff, finale 
que les dialectes grecs font évoluer de manière divergente. On devait au moins décrire le traitement 
qui rend compte de la forme de l’attique (amuïssement de la nasale précédant la sifflante, dont la 
disparition est compensée par l’allongement de la voyelle précédente). Le texte ne présentait ni 
crases ni contractions de timbre a, qui seraient entrées également dans la catégorie des a longs 
récents. 

 
Au total, le jury attendait des candidats de l’option A, non des développements d’une très haute 

technicité, mais des exposés cohérents, mettant en évidence les lignes de force de cette question au 
demeurant classique.  

 



II  Latin 
 

Rapport établi par Christian Nicolas. 
 

La moyenne de l’épreuve s’établit à 8,29/20 pour les deux questions de latin. Les sept candidats 
de l’option A ont tous rendu une copie dans laquelle les deux questions étaient traitées, fût-ce 
sommairement. 

La répartition des notes est : 
-10 et plus : 3 copies (maximum : 12) 
-de 7 à 9,75 : 2 copies 
-de 5 à 6,75 : 1 copie 
-moins de 5 : 1 copie (minimum : 1,5). 

 
Question 1. Les procédés de préfixation et de préverbation : morphologie, syntaxe, sémantique. 
 
La moyenne pour cette question est de 9,57/20, avec un éventail qui va de 1,5/20 à 14/20. 
 

Une introduction rapide devait permettre de situer l’une par rapport à l’autre les deux notions 
envisagées dans l’intitulé. La préfixation est le procédé plus général qui consiste à souder un affixe, 
appartenant à une série finie et très courte, à la gauche d’un radical. La préverbation, quant à elle, 
concerne spécifiquement les formes verbales et peut donc se définir, de manière hyponymique, 
comme la préfixation des verbes. D’une certaine façon, il eût été suffisant de n’évoquer dans l’énoncé 
que le terme hyperonymique de préfixation, mais comme le terme de préverbation est devenu 
canonique (cf. par exemple le collectif d’A. Rousseau intitulé Les Préverbes dans les langues 
d’Europe, Lille, Septentrion, 1995 ; cf. la thèse de J.-P. Brachet sur les préverbes ab-, de- et ex- ; cf. 
aussi les travaux de S. Van Laer ou ceux de B. García-Hernández, à lire dans les Actes des 
Colloques de linguistique latine ou dans les collectifs Lingua Latina aux P.U.P.S.), le jury a craint 
qu’un intitulé comme « Les procédés de préfixation » n’aboutisse dans la moitié des copies au rejet de 
la préverbation. Il a donc préféré un énoncé un peu hétérogène dans sa terminologie (comme le serait 
par exemple un segment comme « Les mammifères et les chiens »…) et a apprécié les précisions 
apportées par les copies à cet égard. Rappelons qu’un énoncé de linguistique ne doit jamais être 
considéré comme allant de soi. 
Devaient donc être pris en compte dans l’analyse tant les nombreuses formes verbales préfixées 
(perturbauit par exemple) que les substantifs et adjectifs dotés d’un affixe à gauche (consuetudine par 
exemple). 

L’énoncé induisait un plan tripartite commode, mais on pouvait essayer de faire autrement. 
L’essentiel restait tout de même qu’on classât les faits de façon claire, sans redite. L’empilage de faits 
bruts pour chaque forme prise dans l’ordre du texte ne constituait évidemment pas une bonne 
méthode. 

L’énoncé, en revanche, ne précisait pas si l’approche devait être synchronique ou 
diachronique. Cela restait à l’appréciation du candidat. Elle était, par la formulation, sans doute 
prédéterminée du côté de la synchronie, mais les remarques diachroniques avaient leur place et 
étaient bienvenues. 

Pour la morphologie, on pouvait, dans la lignée de l’introduction, tâcher de situer la 
préfixation/préverbation dans le processus plus vaste de la formation des mots. L’affixation à gauche, 
comme l’a relevé une copie, ne change pas la catégorie morphologique de la forme simple (cepit vs 
recepit), au contraire de l’affixation à droite, ou suffixation, qui, généralement, fait passer la base d’une 
nature à une autre. Dans cette optique, la préfixation ou la préverbation sont-elles plutôt des formes 
de dérivation, comme la suffixation, ou de composition ? Ou une catégorie à part ? A vrai dire, pouvait 
se poser la question de la chaîne lexicale. Consuetudo peut ainsi passer pour le préfixé de suetudo ou 



pour le dérivé déverbal de consuescere, lui-même préverbé. Mais suetudo est très tardif et très rare, 
et doit plutôt s’interpréter comme le résultat d’une dépréfixation de consuetudo. C’est donc du verbe 
consuescere qu’il faut partir, et, tout préfixé qu’il soit, consuetudo illustre surtout le procédé de la 
dérivation déverbale. Ce n’est pas un motif de rejet pour autant, puisque sa base est bien dotée d’un 
préverbe. 

Par ailleurs, si l’on admet comme postulat de départ que la préfixation se fait sans modifier la 
nature du terme non préfixé, on se trouve d’emblée confronté, dans le corpus, à au moins deux types 
de contre-exemples. Impetus, à cette aune, devrait être décompté du total, car il n’existe pas de terme 
simple *petus. Impetus est clairement un dérivé déverbal du préverbé impetere, ce qui nous renvoie 
au cas de consuetudo : c’est sa base qui est préverbée. Il en va de même pour l’adjectif reliquis, 
dérivé déverbal ancien (comme l’atteste la disparition d’un infixe nasal) d’un préverbé de linquo. 
L’autre problème théorique, quant à l’existence d’un terme simple à côté d’un préfixé, est posé par 
l’intéressant terme antesignanus (à l’ablatif pluriel dans le texte). Il n’existe pas de simple *signanus, 
pas plus qu’il n’existe d’hypostase *antesignum, qui serait la base d’un dérivé, mais le terme a été 
d’emblée créé avec à la fois un préfixe et un suffixe pour désigner celui qui se tient ante signa. On est 
dans le processus de la parasynthèse nominale, qu’il est loisible d’affecter aussi bien au processus de 
la composition qu’à celui de la dérivation. On avait aussi un exemple de parasynthèse verbale avec 
inueterauerit (qui peut provenir soit d’inueterasco, soit d’inuetero, tous deux classiques). Les verbes 
non préfixés correspondants existent, mais sont non classiques, voire très tardifs. L’origine de la 
formation est parasynthétique : la base du dérivé est un syntagme prépositionnel comprenant la 
préposition in et l’adjectif uetus. Inueterauerit est un modèle de parasynthèse externe, dans la mesure 
où le régime théorique de la préposition de la base n’est pas uetus (in uetus ou in uetere ne forment 
pas sens en soi) mais un élément absent de la formation (uetus in <militia>). Ces deux exemples de 
parasynthétiques sont à la marge du sujet, car l’affixe qu’on croit y voir est, historiquement, une 
authentique préposition (ante, in) et non pas un préfixe au sens strict. 

Cela permet de lancer une autre série de réflexions morphologiques. Les affixes, morphèmes 
liés, ont indéniablement à voir avec les morphèmes libres du lexique que sont les prépositions et les 
adverbes de situation spatio-temporels (l’adverbe circum par exemple, dans circumiri, qui se trouve 
être aussi une préposition). Mais leur caractère de morphème lié leur donne, à cause du phénomène 
du sandhi interne, des allomorphes, plus fréquemment qu’aux prépositions, qui ne les ignorent pas 
complétement (cf. ab, a, abs, etc.). Ici, le même préfixe est amené, selon le contexte, à prendre des 
formes variées : in- (-ueterauit) vs im- (-petu) ; dis- (-<s>persi, -cedere) vs di- (-mitti) ; peut-être ad- 
(-suefacti) vs ar- (-bitrabantur). Dans ce dernier cas, on n’attendait pas du candidat qu’arbitrabantur, 
dont l’étymologie est moins que sûre et la motivation peu claire, figurât dans le relevé (de même pour 
oportere et son rapport peu clair à ob). Le participe apertus également, que son opposition avec 
opertus rend semi-motivé, est doté d’un préfixe peu discernable en synchronie, *ap-, allomorphe 
d’ab(s), ici au contact d’un verbe à initiale *w (*apwer- évolue régulièrement en aper- par dissimilation 
de la deuxième des deux labiales aboutissant à son amuïssement). 

Parfois aussi, s’il existe un indéniable lien en synchronie entre un préfixe et une préposition, il 
arrive que le préfixe ait une ou plusieurs forme(s) spécifique(s) toujours différente(s) de celle de la 
préposition : ainsi con- (-suetudine, -stiterat) ou ses allomorphes non représentés ici (com-, col-, co- 
etc.) n’est jamais homophone de la préposition cum à laquelle il est naturellement associé.  

Comme on voit, le morphème lié est souvent en relation avec un morphème libre (ad-, 
circum-, pro-, per-, ex-, ante-, in-, con-, pour nous contenter des préfixes du texte associables à des 
prépositions), mais il existe aussi des affixes de même type qui ne sont pas associables à des 
prépositions : dis-, re- (-ferre, -cepit, -liquis). Il convenait de signaler à cet égard le cas de l’affixe 
négatif in- (présent dans insuetos), qui ne peut être qu’un morphème lié et qui entre en collision 
homonymique avec le « préfixe » spatial in- d’inueterauerit. 

Enfin, une certaine usure des signes linguistiques peut amener la langue à préfixer un préfixé. 
Dans le texte, le cas se présente : excedere est (évidemment) un préverbé de cedere ; aucun 



candidat n’a pensé (c’eût été une bonne surprise) à signaler que, diachroniquement, cedere (qui vient 
de *ce-sd-) est lui aussi un préverbé. En l’occurrence, le préfixe étant tombé en désuétude, le verbe 
cedere est non motivé en latin.  

Les remarques syntaxiques pouvaient consister à poser la question de l’incidence du préverbe 
sur le cas de l’objet. Souvent, il n’y en a aucune : l’affixe ne modifie pas la construction du simple. 
Ainsi perturbauit, referre, recepit sont-ils suivis des mêmes cas que turbauit, ferre, cepit ; procurrerent 
est non transitif, comme currerent. Mais occasionnellement, on observe des modifications. Ainsi 
circumiri, par sa forme passive même, signale son passage à la transitivité. Le texte de César induit 
une formulation active du type de milites eos circumeunt, dans laquelle l’accusatif peut passer pour 
être induit par circum-, allomorphe d’une préposition régissant l’accusatif. En quelque sorte, pour 
reprendre les termes d’A. Rousseau dans la conclusion du collectif cité plus haut, « le préverbe 
représenterait le vrai prédicat et la forme verbale un adjoint du prédicat » (op. cit., p. 386). Cela paraît 
particulièrement vrai quand on a affaire à un verbe de mouvement. Si dans adsuefacti (gouvernant le 
datif, comme suefacti), la présence d’ad- n’a pas d’incidence sur la construction, malgré sa prégnance 
sémantique et syntaxique, c’est sans doute parce que, outre que le datif est un cas naturel de la 
préverbation (sans exemple dans le texte, hormis celui-ci qui n’en est pas vraiment un), le prédicat 
reste bien bloqué sur le radical, qui n’implique pas le sème ‘mouvement’. De même avec existimarent, 
transitif comme aestimarent. Au contraire, les verbes impliquant le sème ‘mouvement’ semblent 
transférer la partie prédicative principale sur le préverbe : excedere <loco : ablatif>, discedere <ab 
signis> modifient la construction de base cedere + dat. Le préfixe (surtout ex-, lié formellement à une 
préposition ablative), en association avec un verbe de mouvement, implique une construction 
spéciale, qu’on pourrait opposer à un tour illatif comme accedere aliquem, induit par ad-. 

Enfin, pour la partie sémantique, on pouvait se contenter de mesurer l’ajout du préfixe au simple 
correspondant (quand il existe). Le cas extrême de modification est celui de l’inversion qu’apporte le 
préfixe négatif d’insuetos. Ailleurs, l’affixe apporte une précision d’ordre spatial, qui permet d’orienter 
un mouvement. Pro-currere c’est bien “courir en avant”, et chaque morphème concourt à faciliter 
l’analyse d’une nouvelle unité lexicale. À cet égard, le préverbé ainsi constitué est systématiquement 
un hyponyme du verbe simple : à chaque fois la présence de l’affixe transforme le procès en sous-
catégorie. Procurrere comme accurrere impliquent l’action de courir en la spécialisant. Mais ils ne vont 
pas jusqu’à désigner une manière de courir, comme le ferait un verbe qui signifierait “courir à cloche-
pied” : ils apportent une dimension spatiale au procès “courir”. On dira la même chose de referre par 
exemple, qui implique ferre en lui ajoutant la nuance de retour en arrière. 

Quelquefois, la combinaison procède par addition de manière telle que le préfixé modifie assez 
sensiblement le sens de la base. Impetus, dérivé du préverbé impetere, prend le sens très spécifique 
d’“attaque” qui repose sur l’idée fondamentale de “viser”, qui est celle de petere, et sur le sème illatif 
véhiculé par in- qui, dans ce contexte, se colore d’une idée d’agression : “viser qqn en allant vers lui 
de manière hostile”, c’est l’“attaquer”. 

Dans d’autres cas, le préfixe ne semble fonctionner que pour intensifier le procès. C’est évident 
avec perturbare, probable avec existimare ou constiterat : dans ces situations, le verbe avec affixe 
semble être non plus un hyponyme mais un synonyme du simple, auquel il paraît offrir une variante 
forte, soit qualitativement, soit quantitativement : “troubler de fond en comble”, “se fixer en masse”. Il 
en va de même avec dispersi, qui par son préfixe duplique la notion d’“éparpillement”, rendue par là 
même plus intense. 

Ailleurs encore, l’affixe modifie sensiblement le sens du préverbé : il n’y a plus alors d’implication 
du procès indiqué par le verbe simple. Que reste-t-il du sens de capio dans se recipere ? L’information 
la plus importante est ici véhiculée par re- . 

Enfin il arrive que le préfixé soit un exact synonyme du simple, sans même que se glisse une 
idée d’intensité. Relinquo (dont on a le dérivé reliquis dans l’extrait) est un équivalent prosaïque de 
linquo. On ne peut affecter aucune valeur sémantique particulière à re- dans le cas présent. De même 
les variables en ad- ou en con- sur la base sue<sc>- semblent interchangeables entre elles d’une part 



(adsuefacti vs consuefacti), équivalentes aux formes simples d’autre part (suesco = consuesco = 
adsuesco). Si d’infimes nuances, peu perceptibles, existent sans doute, on peut n’y voir aussi que des 
variantes stylistiques et des choix personnels de locuteur. 

 
Comme on voit, l’énoncé proposé ne réclamait que du bon sens et de l’observation pour être 

traité convenablement. C’est en se posant la question du fonctionnement et en comparant pour les 
opposer les éléments intéressants du corpus que l’on trouve la matière. Mais c’est seulement par 
l’entraînement aux conditions de l’épreuve qu’on réussit, dans le court temps imparti, à l’organiser un 
peu. 

 
Question 2. Le vocabulaire militaire. 
 
La moyenne pour cette question est de 7/20, avec un éventail qui va de 1,5/20 à 10/20. 

 
Les questions de ce genre posent en général des difficultés aux candidats, du fait qu’elles ne 

font pas l’objet de fiches toutes faites dans tel ou tel manuel d’usage. On espérait que des candidats 
d’option A, qui ont l’habitude des questions de lexicologie française, seraient moins gênés que 
d’autres par l’intitulé. Mais le jury a été déçu à la lecture des copies qui se contentaient trop souvent 
de procéder à un relevé plus ou moins complet des termes concernés. 

Il y a, sauf surprise particulière, deux types de questions lexicologiques susceptibles de tomber 
au concours (à l’écrit comme à l’oral). L’une consiste à creuser un champ sémantique figuré par un 
mot thématique, du type « le vocabulaire de la bravoure » ; l’autre à étudier le fonctionnement d’une 
langue technique particulière, figurée par un  groupe social, du type « le vocabulaire médical ». Il est 
clair que la question posée relevait du deuxième type : le vocabulaire militaire est le vocabulaire des 
militaires dans ce qu’il a d’idiolectal. La consultation du récent ouvrage Les langues techniques 
(J.-P. Brachet et C. Moussy éd.), paru aux PUPS dans la collection Lingua Latina en 2006, apportera 
à cet égard d’importants compléments. 

En lexicographie générale, c’est-à-dire dans les dictionnaires de langue autres que les lexiques 
de spécialité, certains idiolectes reconnus comme privilégiés sont l’objet d’un marquage métalin-
guistique : médic., agr., archit., pédag., etc. Parmi ces marquages, l’idiolecte militaire (indiqué en 
général sous la forme milit. dans les dictionnaires) est bien attesté. Signaler ces idiolectes, c’est 
entériner l’entrée d’un sens technique dans la langue de tous les jours. Sous recipere (se), le Gaffiot 
précise : « [milit.] se rallier (…) ; se replier, battre en retraite ». Ce qui fait apparaître ce mot de 
spécialité dans un dictionnaire général de la langue latine, c’est d’une part (et évidemment) sa 
présence chez un auteur comme César, mais aussi chez d’autres auteurs classiques, hors contexte 
militaire : Cic. Att. 4, 15, 2 : recipe te ad nos, « reviens vers nous ». 

Du coup, l’entrée dans la question peut se faire par l’analyse de l’idiolecte concerné. Après tout, 
dans le cas de se recipere, qu’est-ce qui permet de considérer le syntagme comme ‘militaire’, alors 
que Cicéron l’utilise dans un tout autre contexte avec, apparemment, le même sens ? Est-ce à dire 
que Cicéron, dans l’exemple cité ci-dessus, utilise une expression militaire dans sa prose, comme le 
ferait un locuteur francophone qui dirait d’un de ses collaborateurs qu’il est au garde-à-vous devant 
ses supérieurs, ou qu’il est aux ordres, ou qu’il a le petit doigt sur la couture du pantalon ? Dans ce 
cas, on aurait affaire à une dé-spécialisation, à une remontée en langue ordinaire d’une lexie spéciale, 
à la lexicalisation d’une métaphore empruntée à un idiolecte familier. Ou bien l’emploi par César d’une 
expression que connaît aussi Cicéron est-il en réalité non-technique ? Dans ce cas, c’est le 
lexicographe qui se trompe, en affectant l’emploi à l’idiolecte “milit.” alors que c’est seulement le 
contexte militaire qui induit cette analyse erronée. 

On voit que le contexte a sans doute une part prépondérante dans l’attribution lexicologique à tel 
ou tel jargon de spécialité, et, partant, dans le choix du corpus retenu. L’extrait, vu la thématique de 
l’ouvrage dont il est tiré et la personnalité de son auteur, risque d’être tiré de manière maximaliste du 



côté de l’idiolecte militaire. Il convient donc d’essayer de faire la part des choses entre le sens 
fonctionnel d’un lexème (ou d’une lexie) et un simple effet de connotation induit par ce qui est raconté. 

Prenons le cas de ratio, qui figure dans le texte : Haec tum ratio nostros perturbauit. Le contexte 
militaire induit sans doute des traductions par tactique ou stratégie, termes qui sont bien, en français, 
idiolectaux. Mais il faut se méfier de ce qui n’est qu’un effet de traduction. En réalité, ratio a là le sens 
qu’il a en langue générale de “système, procédé, méthode” : « cette manière de faire troubla au plus 
haut point nos soldats… ». Il n’est donc pas sûr qu’il faille lui donner un sens spécial qui soit la 
marque de l’argot militaire. Peut-être peut-on dire la même chose du verbe inueterauerit : qu’il 
provienne d’inueterasco ou d’inuetero, par le rapport évident qu’il a avec le terme militaire ueteranus, il 
a une allure technique. Mais en fait, il semble bien relever de ses emplois en langue standard : « dans 
quelque région qu’un soldat se soit implanté durablement ». On retrouve là le sens habituel de 
“s’enraciner”, “s’invétérer”. Ici encore, gare à l’effet de traduction ou au mirage morphologique. 

Autre cas limite : locus apparaît cinq fois dans le texte. C’est une récurrence suspecte, qui peut 
laisser penser à un emploi technique. Si l’on regarde le détail, on s’apreçoit qu’il n’y a rien de 
technique dans une structure comme quibus quisque in locis miles inueterauerit : locus signifie 
simplement “endroit, région”. Les autres occurrences, en revanche, ont une allure assez technique : 
audacter locum caperent, loco excedere, neque (…) eum locum quem ceperant dimitti, locum non 
tenuit. On remarque notamment la récurrence de locum à côté de capere sous deux formes 
différentes. Locus a-t-il un « sens militaire » ? Ce n’est pas sûr ; mais en revanche, il semble entrer 
dans ce qu’il convient de traiter comme des lexies ou des synapsies (selon un terme benvenistien qui 
ne s’est pas imposé). Ce qui est technique, ce n’est pas tant locus que locum capere, locum dimittere, 
locum tenere, éventuellement loco excedere. A ce titre, le terme position, dans les lexies militaires où 
il figure, en est souvent un bon équivalent : “prendre une position”, “abandonner sa position”, tenir sa 
position”. Notons, par les effets de variation observables, que ces lexies restent assez souples : locum 
dimittere peut se passiver en locum dimitti, deux lexies sont associées, avec locum en facteur 
commun, dans eum locum quem ceperant dimitti. 

Dernier cas du même genre : l’emploi de nostri pour désigner les soldats de César. Là encore, 
c’est la traduction par “nos soldats” ou “nos troupes” qui peut favoriser la prise en compte du possessif 
dans le corpus. Mais dans un autre contexte, le même pronom désignerait “nos concitoyens”, “mes 
proches”, “ceux qui écrivent en latin” etc.  Il va de soi que l’emploi d’un déictique strictement 
dépendant de la situation d’énonciation est a priori incompatible avec une langue de spécialité qui doit 
avoir quelque chose d’absolu dans la référentialité. Certes, on peut trouver, dans les lexiques de 
spécialité, des noms relatifs qui, par leur sens, impliquent une insertion stricte dans la situation 
d’énonciation. Ainsi pour commilitones “compagnons d’armes”, qui, au vocatif par exemple, implique 
ego (“Compagnons d’armes” = “Mes compagnons d’armes”). Mais il a dans son radical un morphème 
de spécialité qui le rattache indéniablement à l’idiolecte concerné. Au contraire, nostri n’est que 
déictique et c’est la réalité désignée qu’il faut reconstruire par le contexte. Il ne peut donc pas être 
compté comme un technicisme. 

Un idiolecte, par définition, offre des particularités linguistiques. De quelle nature ? La spécialisa-
tion sémantique peut passer par l’émergence d’une nouvelle unité lexicale, créée ad hoc avec un sens 
technique spécifique. Le cas se présente dans le texte avec antesignani qui, de manière transparente 
et hypermotivée, désigne les <soldats qui se tiennent> devant les enseignes. Ce composé 
parasynthétique, par son caractère relativement rare, et peut-être populaire, se caractérise comme un 
terme de spécialité. Notons d’ailleurs que César est idiolectal dans l’idiolecte puisque, ici comme 
ailleurs, au prix d’une sur-spécialisation, le mot désigne précisément un corps de troupe d’élite armé 
légèrement et qui combat à l’avant-garde. Un autre exemple est fourni par legio. Morphologiquement, 
le terme est un dérivé déverbal en -ion- (comme contagio), bâti sur legere “choisir”. Il est d’une grande 
banalité pour ce qui relève de sa formation. Mais, au contraire de delectus (de même famille), qui est 
un nom d’action de deligere et signifie “choix, discernement” avant de signifier “mobilisation, levée de 
troupes”, legio n’est connu que par son sens technique. 



Un autre mode de spécialisation consiste à utiliser du matériel pré-existant et à l’affecter à un 
signifié technique. Par exemple ordo, qui signifie “rangée”, “file successive” et qui implique l’idée 
d’ordonnancement, se spécialise tout naturellement dans l’idiolecte militaire pour désigner le rang et, 
surtout au pluriel, les rangs. Il entre alors dans des lexies techniques comme ordines seruare, dans 
notre extrait, “conserver l’alignement”. Notons que le mot a d’autres emplois militaires, comme 
“centurie” et “grade”. De même latus, technicisé dans aperto latere. 

Deux termes au moins méritaient une remarque à cet égard. Signum est un polysème important 
et ancien de la langue latine. Il a de multiples sens, acceptions et emplois. Dans le vocabulaire des 
armées, il désigne l’enseigne (il est dans la base d’antesignanus) et participe à de nombreuses lexies 
techniques (ici ab signis discedere). Son étymologie est controversée : on pose traditionnellement 
*sek-no- (de la famille de secare “couper”), avec l’idée primordiale d’“entaille” expliquant le sens 
primitif de “statue”, “figure” taillée dans du bois : le sens d’“enseigne” procèderait de l’idée de 
“représentation” d’une figure animale ou divine, figurant sur les enseignes ; Benveniste a posé 
*sekw-no- dérivé de la racine signifiant “suivre”, le signum étant alors quelque chose que l’on suit : 
dans cette hypothèse, le sens d’“enseigne, drapeau” est premier ; plus récemment, C. de Lamberterie 
a proposé de rapprocher signum de sagax et sagire, reposant sur un thème *seHg- “pister, suivre à la 
trace” : le signum est alors la trace qui permet de remonter une piste, donc l’“indice” par lequel on va 
retrouver autre chose que ce que l’on voit, plus généralement ce qui permet de reconnaître quelque 
chose : à cet égard, l’enseigne militaire, qui symbolise un corps d’armée spécifique, trouve avec cette 
explication une justification plausible. Comme on voit, avec ce polysème ancien, il est difficile de se 
faire une idée précise de la chronologie des sens, emplois et acceptions et d’en faire l’historique. Sur 
ce sujet, on peut consulter la thèse (dactylographiée, Paris 4) de Stéphane Dorothée. 

L’autre terme intéressant est cornu. Désignant l’aile droite ou gauche d’une armée en formation 
de combat, il est employé dans ce sens technique au prix d’une dérivation sémantique qui relève de la 
métonymie ou de la métaphore à partir du sens fondamental de “corne” (qu’on peut noter ∑1). Si c’est 
la forme qui est en cause, on a une relation de sens métonymique : ”aile d’une armée en forme de 
corne”. Comme on voit, le sémème principal ∑1 est ici incorporé à l’analyse sémique d’un sémème 
dérivé ∑n au titre de sème spécifique. Mais ce peut être aussi la fonction qui donne son nom à la 
formation. L’aile sert à déborder et à enfoncer la ligne ennemie par le côté, comme le fait la corne d’un 
taureau par exemple. Dans ce cas, la relation de ∑n à ∑1 est de type métaphorique (selon la 
terminologie classique de R. Martin). Mais, quelque analyse que l’on adopte, on a cette fois clairement 
la preuve que le sens spécial est secondaire et tiré d’un sens premier qui appartient à la langue 
commune. 

On trouvait aussi, dans le corpus, le génitif pluriel militum. C’est le terme générique pour 
désigner les soldats. Son statut, par rapport à la question posée, est un peu ambigu. Est-il un terme 
de spécialité ? Oui, en tant qu’il est l’hyperonyme d’equites et de pedites et de quelques autres 
termes, dont antesignanus présent dans le corpus ; non, du fait de son caractère générique. De fait, 
base même de l’adjectif militaris, il est présent dans la marque métalinguistique des lexicographes 
pour désigner ce qui relève de l’idiolecte militaire… Il a donc un « statut méta » : à la fois élément d’un 
ensemble de termes de même spécialité et nom de cet ensemble. Cela étant, il n’y avait aucun 
scrupule à le prendre en compte dans l’analyse. Et il n’y avait pas grand’chose à dire de lui sinon qu’il 
est le terme générique ou l’hyperonyme. 

Figurait aussi à quatre reprises le terme pugna : celui-ci est le terme générique pour désigner le 
combat. Il est dérivé soit de pugnare, par dérivation rétrograde, soit de pugnus “poing” : quand il 
signifie proprement “pugilat”, “combat à mains nues”, il garde clairement une accointance avec 
pugnus ; quand il signifie “combat en armes, singulier ou collectif”, il est en relation stricte avec 
pugnare “se battre”, verbe générique qui a perdu la notion spécifique de “mains nues”. 

Impetus, présent lui aussi dans le corpus, est en quelque sorte un hyponyme de pugna et 
désigne l’assaut brutal, l’attaque, qui est en tant que telle un moment du combat. Pour ce terme aussi 
il est difficile d’apprécier si le sens militaire est issu de la langue commune ou si c’est l’inverse. Même 



remarque avec premere “presser”, qui désigne ici une technique de combat, mais qui appartient aussi 
à la langue standard et à d’autres idiolectes (agricole par exemple : “exprimer de l’huile”). 

Les autres termes qu’on pouvait retenir illustraient la spécialisation par collocation formelle. Deux 
ou plusieurs termes communs, appartenant à la langue standard, sont associés, et c’est leur 
combinaison qui devient technique. C’est ce qui a été appelé lexie ou synapsie un peu plus haut. 
Nous en avons déjà signalé la plupart. On peut ajouter à cette moisson pedem referre “lâcher pied” : 
c’est la désignation du début d’un processus qui continue avec loco excedere “battre en retraite”. Mais 
aucun des termes qui composent le syntagme n’est en soi un technicisme. 
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Sujet : 

Texte : Rutebeuf, La voie d’Umilitei, vv. 465-486. 

6) Traduction. 

7) Phonétique : voizine. 

8) Morphologie : Formation et évolution du paradigme de teiz. 

9) Syntaxe : 
- L’emploi de ne / n’ dans le passage ; 
- Commenter le vers 482. 

10) Vocabulaire : vilainz. 

---------------------------------------------------- 

Commentaire des notes : 

 Cette année, 34 candidats ont composé dans l’option B, ce qui constitue une légère baisse par 
rapport à l’année précédente. A regret, les correcteurs constatent que  la moyenne obtenue, de 5,88 
sur 20, et l’échelonnement des notes s’inscrivent dans la continuité de la session 2005 : 

- 22 copies entre 0 et 6 
- 7 copies entre 6 et 10 
- 5 copies seulement obtiennent une note supérieure à 10, dont deux excellentes 

copies (un 16 et un 15.5). 

Ces résultats, qui prouvent pourtant qu’un travail solide se révèle rentable dans cette épreuve, 
trahissent une préparation insuffisante : 12 copies n’obtiennent pas plus de 3 sur 20. 

---------------------------------------------------- 

Recommandations générales : 

On renvoie au rapport de l’option A. 



Rapide caractérisation du sujet : Selon les années, l’équilibre entre les questions diffère ; en 2006, si 
le mot proposé en phonétique était riche, la morphologie pouvait en revanche être traitée simplement. 

 

A- TRADUCTION : 

Le texte choisi a embarrassé de nombreux candidats. Connaître un peu de vocabulaire médiéval et 
avoir compris, au cours de l’année de préparation, ce dont parle le texte, ce qu’il relate, aurait suffit à 
éviter des traductions absolument inadéquates. On relèvera quelques lacunes majeures : 

* En premier lieu, force est de mentionner des erreurs grossières, dues à l’ignorance de certains traits 
courants de la langue médiévale. Ainsi :  

Trop (v. 472) ne marque pas l’excès mais la grande quantité (« très ») ; 

Robe au v. 473 est la P3 du présent de l’indicatif du verbe rober (certes disparu mais dont dérober 
reste la trace) et non le substantif, tout comme pelice. Sans doute le contresens qui a affecté les vers 
472-473 trouve-t-il son origine dans cette erreur ; 

Garson (v. 482) est en général un mot péjoratif qui ne comporte pas le sème de « jeunesse ». Il 
s’emploie fréquemment comme terme d’injure. 

* En second lieu, les traductions ont révélé que le texte au programme n’avait pas été suffisamment 
préparé puisque le système graphique restait méconnu : savoir que les lettres s et c alternent aurait 
permis de voir en ces (v.473) le possessif qu’il est ; savoir que l’aboutissement de la diphtongaison du 
a tonique libre est ei dans avaleir au v. 469, comme dans entreir au v. 479, aurait évité les hésitations 
sur teiz, de talis au vers 470. On souligne en outre que les conséquences de cette dernière ignorance 
ont été lourdes pour la question de morphologie dont l’objet était justement teiz (voir plus bas). Parler 
de « chômeur » pour baut laisse entendre que l’on découvre le texte. 
* Enfin, quelques passages plus ardus, dont le rôle est discriminant dans une épreuve de concours, 
demandaient le contact régulier avec le texte de Rutebeuf. En faut au vers 469, il fallait reconnaître 
l’impersonnel faillir / falloir. Au vers 478, le pronom adverbial en avait valeur cataphorique ; cette 
construction, qui conduit à ne pas chercher à traduire le pronom, est banale dans la langue médiévale. 
La compréhension des derniers vers requérait des connaissances en vocabulaire : solacier exprime 
l’idée de divertissement, tout comme esbatre, fréquent dans l’oeurvre de Rutebeuf en ce sens. 

 

B- PHONETIQUE : 

Dans de nombreuses copies, l’évolution phonétique a été réduite à sa plus simple expression. 
Répétons que ce choix est risqué dans un concours aussi sélectif, d’autant que l’absence de 
connaissances phonétiques rend stérile l’espoir d’une bonne note en morphologie également. 

 
1er s. av. J.C.  -m > 0 Amuïssement précoce de -m final [wǐkī �na] 

    
1er s. ap. J. C. w > β  affaiblissement articulatoire par perte de 

l'articulation vélaire [βǐkī �na] 
    

IIIe s. ǐ init > ẹ                   
i > i Bouleversement vocalique : les oppositions de 

quantité sont remplacées par les oppositions 
d’aperture ; [ǐ] initial se ferme en ẹ. 
Bouleversement quantitatif : [ī] libre reste long 
sous l’accent.   



  β > v labio-dental Renforcement articulatoire par recul du point 
d'articulation   

  k > k� k intervocalique au contact des palatales e et i 
se palatalise   

  k > yt � Avancée du point d'articulation et apparition d'un 
yod de transition entre la voyelle précédente et 
la consonne palatalisée   

  yt � > yts� Assibilation : apparition d'un élément constrictif à 
la fin de l'articulation de l'occlusive palatalisée [vẹyts�ína] 

    
Fin IVe s. yts� > y�� Affaiblissement de l'affriquée intervocalique par 

sonorisation [vẹy��ína] 
    

VIe s.  -a > -e� Affaiblissement de -a final [vẹy��íne�] 
    

VIIe s. y�� > i �� Dépalatalisation de l'affriquée, vocalisation du 
yod de transition et formation d'une diphtongue 
par coalescence avec le ẹ initial   

    L'évolution rejoint celle de la diphtongue issue 
de ẹ  tonique libre [vẹi ��íne�] 

    
XIIe s eị > oi� Différenciation par changement du point 

d'articulation et ouverture d'un degré du premier 
élément   

  oi� > uẹ Rapprochement des apertures par assimilation 
réciproque [vuẹ�íne�] 

    
XIIIe s. uẹ > wẹ Déplacement du sommet de syllabe sur le ẹ plus 

ouvert. Affaiblissement par fermeture et 
consonification du premier élément   

  wẹ > we� Influence ouvrante de w, we� > wa en LP à 
Paris dès le XIIIe s.   

  � > z réduction de l'affriquée   
  ín > ĩ �n 

Nasalisation de í libre devant nasale (seulement 
au XVe s. en LS) 

[vwẹzĩ �ne�]  
/ [vwazĩ 
�ne�] 

    
MF    
XIVe s. en LP ĩ �n > ẹ̃�n > ẽ��n Influence ouvrante de la nasalisation mais en LS 

ĩ �n reste ĩn   
    

XIVe-XVe s.  - e� > -œ Labialisation [vwe�zĩ �nœ]
    

XVIIe s. ĩ �n > ín Dénasalisation de i en position libre. Ce 
vocalisme savant l'emporte sur [e�n] populaire   

Fin XVIe  -oe >   > ə caduc Affaiblissement de oe en ə caduc [vwe��zín(ə)]
    

XVIIIe s. we� > wa Généralisation du vocalisme ouvert en LS [vwazín(ə)] 

 

C- MORPHOLOGIE  



Le jury avait délibérément opté pour une question simple : la déclinaison de l’indéfini tel. A la vérité, 
très peu de candidats ont surmonté la difficulté mineure de la forme dialectale teiz, pourtant 
caractéristique du texte au programme (on la trouve dans les infinitifs issus de verbe en –are). 

Comme une question de morphologie n’est pas une question de phonétique, il importait d’abord de 
brièvement exposer que ei note le résultat de la diphtongaison spontanée du a tonique libre, graphié e 
ou é en français central. Les correcteurs ont été surpris par les hypothèses qu’ont suscitées le –z final, 
des jeux de palatalisation compliqués venant remplacer le constat – qu’une simple pratique régulière 
du texte ne pouvait avoir manqué de faire naître – que, en fin de mot, l’emploi des graphèmes –s et –z 
est indifférent.  
On ne donnera que la charpente du développement. Il convient en général dans cette question de 
présenter, éventuellement sous forme de tableaux, les états de langue successifs, puis d’exposer les 
mécanismes qui expliquent l’évolution. 

Tel provient de l’épicène latin, talis, is, e. On donnera l’évolution des formes de français central 
puisque d’elles dérivent les formes modernes. 

- masculin 

latin     AF   FM 

talis     teus   singulier :  tel 

talem     tel   Pluriel :  tels 

tales   *tali  tel 

tales     teus 

- Féminin 

latin     AF   FM 

talis     teus   singulier :  telle 

talem     tel   pluriel :  telles 

tales     teus 

tales     teus 

- Neutre :Tale > tel  

 

I/ En latin : 

Réfection en latin impérial du nominatif masculin pluriel tales en *tali, par analogie avec la déclinaison 
majoritaire des adjectifs. 

Amuïssement précoce de –m final. 

II/ Du latin à l’AF : 

 a) Les désinences : 



Evolution phonétique régulière avec amuïssement des voyelles finales i et e à la fin du VIIe s. 

 b) La base tal- : 

  + Cas sans –s : a tonique libre subit la diphtongaison par segmentation spontanée au 
VIe s. et aboutit à [e]. 

  + Cas à désinence –s : A la fin du VIIe s., après la chute de la voyelle finale différente 
de a, le l devenu implosif s’affaiblit en l vélaire puis se vocalise en u entre la fin du IXe et la fin du XIe 
siècle. Cet élément vocalique u  forme avec le [e] issu de a tonique une diphtongue par coalescence 
[eu] qui explique la graphie francienne en eu. Par assimilation régressive en [oeu] puis 
monophtongaison, on obtient [oe]. 

III/ De l’AF au FM : 

 a) Les désinences : 

- Dès le Moyen-Age, le paradigme de féminin de cet épicène est touché par des mécanismes 
analogiques sous l’influence des adjectifs variables en genre : le CSS peut perdre son –s 
étymologique et au lieu de teus on obtient tel ; progressivement les formes de féminin sont pourvues 
d’un morphème de féminin –e final. 

 b) Les bases : Unification par extension phonétique et graphique de la forme non altérée tel, 
avec une opposition singulier sans –s / pluriel avec –s, masculin sans –e / féminin avec –e, dans un 
système morphologique simplifié par l’abandon du système casuel. 

 

D- SYNTAXE : 

La question de syntaxe n’a pas donné les résultats escomptés par ceux qui l’avaient conçue et l’on 
est en droit de s’en étonner. 

Telle qu’était posée, la question de synthèse était à la portée du plus grand nombre en raison de son 
caractère « classique » ; de plus, quiconque avait compris le sens du passage et possède des 
connaissances grammaticales fondamentales était en mesure de produire le commentaire sur le vers 
482. 

- Ne / n’ :  

C’était une question sans surprise. Pourtant les résultats sont souvent décevants et la lecture du texte 
médiéval n’explique qu’en partie ce bilan. Les copies reflètent trop souvent un défaut de 
connaissances, ou cèdent à la tentation du verbiage.  

Les correcteurs attendaient pour le moins les mots fermement définis de « négation totale » ou 
« partielle », « modalité »ou « inverseur de la valeur de vérité », etc…Les remarques sur les forclusifs, 
leur formation et leur évolution, ou sur les conditions d’emploi de la conjonction avaient pourtant paru 
aisées à formuler. C’est sur ce point que nous revenons. 

Le passage permettait de retrouver plusieurs principes de répartition entre l’emploi de la négation 
totale ne simple – l’adverbe, avec sa valeur étymologique, suffit à nier – et celui de la négation 
composée, en formation au XIIIe s. Ne simple apparaît dans le texte lorsque 1) le régime comporte 
une coordination, la conjonction ne donc, comme au vers 474 Ne lait peliçon ne pelice, ou au vers 481 
Nuns n’i va ne riant ne baut) 2) Le sujet comporte un indéfini négatif, comme au vers 485 Que nuns 
hom ne c’i doit embatre, ou au vers 481 déjà cité, les deux motivations s’ajoutant alors 3) Ne nie un 
verbe qui peut être employé comme semi-auxiliaire modal, au vers 475 Des mauz qu’il fait ne sai le 
nombre, le verbe savoir. 4) Dans les vers 481-483 Nuns n’i va ne riant ne baut, / Tant soit ne garson 



ne ribauz, / Qui correciez ne c’en reveigne , le ne du vers 483 s’explique par le fait que le verbe nié se 
trouve dans une relative à antécédent nié ou négatif.  

L’occurrence suivante, à distinguer des précédentes, méritait un commentaire particulier : Dans le 
vers 469 Ne faut fors avaleir le val, on reconnaît la négation exceptive (ou restrictive) ne…fors, qui 
concurrence ne…que en AF. Ici, l’adverbe ne instaure le mouvement de négativisation et l’adverbe 
fors (du latin foris) joue le rôle d’inverseur. 

 

- vers 482 : Tant soit ne garson ne ribauz 

« Aussi misérable et débauché soit-il » 

Il s’agit d’une construction adversative en parataxe : la subordonnée circonstancielle est construite 
sans subordonnant mais est ouverte par l’ adverbe quantitatif tant ; le mode est le subjonctif. Parfois, 
l’adverbe introducteur est omis et c’est le subjonctif seul qui traduit l’idée adversative. 

Trop de candidats n’ont pas traité cette question, ou se sont contentés de répéter leur traduction, sans 
aucune explication grammaticale. 

 

E- VOCABULAIRE : VILAINZ (v.472). 

Identification du lexème et sens contextuel : 

 Adjectif qualificatif, attribut du sujet ces seneschauz. Il a valeur dépréciative puisqu’il qualifie 
un homme dont le comportement est dépeint dans les vers 473-474 : Tout prent, tout robe, tout pelice, 
/ Ne lait peliçon ne pelice. Il s’agit donc d’un voleur et la fréquente traduction « méchant » constitue un 
faux-sens. 

Origine: 

 L'étymon de vilain est villanum, dérivé de villa, qui désigne en LC une "ferme", une "maison 
de campagne", un "domaine rural" et par extension "un domaine d'exploitations rurales", un "hameau". 

 Le nom villanum désigne donc l'"habitant de la villa", c'est-à-dire l'"habitant de la campagne". 

Ancien français: Vilain est utilisé comme nom et comme adjectif. 

 * Le nom: 

 Sens 1: Conformément à la valeur étymologique, le vilain est d'abord  "celui qui habite une 
maison à la campagne", puis "celui qui habite une exploitation agricole". Par restriction, le vilain 
devient "celui qui travaille dans une exploitation rurale", le "paysan". Il s'oppose notamment à borgeois 
et à cortois (au sens initial de "qui vit à la cour"), tant pour ce qui est du lieu d'habitation que des 
activités. Par rapport au serf, le vilain est un "paysan libre". 

 Sens 2: Par glissement parce que les paysans étaient de basse condition, vilain devient 
l'antonyme de franc ("noble") pour signifier "roturier", au même titre que borgeois. Le vilain et le 
borgeois sont tous deux de basse condition : le premier, paysan habitant la campagne, et le second 
résidant dans le bourg. 

 Sens 3: Le mot évolue par dégradation sémantique. Comme les roturiers, et particulièrement 
les paysans, étaient objets de mépris du fait de leur condition sociale, le nom vilain prend une valeur 



péjorative: il s'agit certes d'un "homme de basse condition" mais en outre d'un homme qui ne possède 
pas les qualités propres à la noblesse. Selon les contextes, le vilain est donc "rustre", "poltron", 
"avare" ou "laid" (mais le terme vilain qualifie en premier lieu la laideur morale). 

 Cette péjoration a été facilitée par le rapprochement avec vil en raison de la partielle 
homophonie des deux mots: on a pensé que vil constituait l'origine de vilain. 

 * L'adjectif: 

 Par dérivation impropre, vilain est employé en tant qu'adjectif. Il peut alors revêtir les deux 
premières valeurs du nom, mais le plus souvent il qualifie une conduite sociale qui prouve le manque 
d'éducation et de noblesse (sa valeur est parallèle à celle du substantif dans son sens 3). 

 Antonyme de sage ("mesuré") il est proche de fol car il marque un écart par rapport à la 
norme aristocratique. Selon le contexte, la valeur privilégiée est "grossier", "poltron", "avare". Etre 
vilain, c'est avant tout ne pas correspondre à l'idéal aristocratique de l'homme cortois. 

 L'adjectif vilain a donc d'abord qualifié la laideur morale d'une personne, puis d'une conduite, 
puis d'une action ou d'une parole pour qualifier enfin les choses concrètes. Son sens est alors 
"désagréable", "incommode", "déplaisant", ce qui en fait l'antonyme de bel (en AF "agréable") et dans 
une moindre mesure de joli. 

Evolution: 

 * Le nom: 

 Sens 1: "paysan". 

 A partir du XVIIe s., cette acception est vieillie. 

 Sens 2: "homme de basse condition". 

 Peu à peu à partir du XVIe s., le mot vilain n'est plus perçu comme faisant allusion aux 
notions de paysannerie et de roture. 

 Sens 3: antonyme de cortois. 

  L'emploi moral dépréciatif s'est maintenu mais, du XVIIIe s. au XXe, il a pris de nouvelles 
connotations dues à l'oubli des valeurs étymologiques du mot. Le vilain, c'est toujours "celui qui se 
conduit mal" mais le mot s'est spécialisé dans le vocabulaire enfantin et dans celui de la morale 
destinée aux enfants (comme les termes méchant et gentil).  

 * L'adjectif: 

 D'une part, son sens évolue par restriction puisque de sa valeur globale de "désagréable", il 
ne reste plus que la signification de "laid" (soit "désagréable pour le regard"). D'autre part, suivant le 
même mouvement que le substantif, l'adjectif vilain n'est utilisé que dans le vocabulaire enfantin ou 
dans un registre affectif. 

 Cette réduction d'emploi de vilain (adjectif et substantif) semble due à deux éléments: 

 - la famille de vilain était peu importante et ne pouvait servir d'appui. Notamment, le nom 
vilenie, qui est un dérivé de vilain, a été rattaché à vil et a éliminé vilté (de vilitas, dérivé de vilis). En 
FM, vilenie n'a qu'un sens moral ("action basse et méprisable") qui correspond à celui de vil. 



 - l'adjectif vil lui-même est senti comme vieilli, ainsi que tous les termes de sa famille (on 
préfère bassesse à vilenie). 
 



Composition complémentaire de grammaire française 
option B français moderne 

Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza 
 
 

Cardinal de RETZ, Mémoires (Seconde partie) 
 
 

Les notes des 34 copies corrigées ont donné la moyenne de 6,30, en baisse par rapport à la session 
précédente (6,85). 15 copies ont eu des notes comprises entre 1,5 et 5, 13 copies des notes entre 6 et 
9,5 et 6 copies ont valu à leurs auteurs une note comprise entre 10 et 12. 
 
Lexique (4 points) : étude synthétique du lexique des émotions. 
Cette question est celle qui révèle les insuffisances les plus criantes. Ignorance quant à la perspective 
propre à cette question, ce n’est pas une question de grammaire historique, les candidats accordent 
une place démesurée, et parfois exclusive, à l’étymologie, qui ne doit intervenir qu’en appui d’un point 
particulier. Ignorance de la démarche double à adopter : sémantique et lexicale. Les indications 
données dans le rapport concernant l’option A sont tout à fait à leur place ici. On les complètera en 
insistant sur le fait que, lorsqu’il s’agit d’un fragment de langue ancienne, les réponses doivent donner 
toute leur importance aux particularités d’une époque, même si les variations à mettre en lumière sont 
peu marquées. Quelques comparaisons avec la langue actuelle peuvent offrir l’occasion d’étoffer une 
réponse. Ici encore, un exemple tout simple : le verbe piquer. Par métaphore, il signifie irriter 
vivement, et spécialement porter une atteinte vive à l’amour-propre d’une personne. C’est 
manifestement un superlatif. Les candidats qui le relèvent oublient de dire que cet emploi a disparu de 
nos jours, et a peu à voir avec des expressions comme piquer la curiosité. On voudrait aussi leur 
recommander la plus grande vigilance au sujet de la formulation personnelle. On a lu, par exemple, 
cet essai de définition de ce même verbe piquer : « il signifie littéralement être touché par une chose 
aiguë, pointue ». Le candidat ne s’est pas aperçu qu’il définissait un sens actif par un équivalent 
passif. On a là une bévue fâcheuse pour la note finale. Quant à l’organisation de la réponse, la 
démarche qui consiste à étudier les occurrences suivant la succession du texte ou les classes 
morphosyntaxiques (verbes, noms, adjectifs, etc.) est à éviter absolument. On attend une réponse 
construite, un plan. On pouvait au moins distinguer ici les désignations littérales et les termes 
métaphoriques, faire une place aux manifestations physiques qui lui sont conventionnellement 
associées. Un candidat bien inspiré a fait remarquer que le passage contenait quelques éléments de 
« physiologie » des émotions. Il a relevé les termes de contagion et sympathie. À côté du sens 
étymologique bien connu, ce dernier a en effet un emploi très précis dans le vocabulaire médical de 
l’époque, que le Dictionnaire historique de la langue française (Robert) indique fort bien. 
 
Morphosyntaxe (8 points) : étudiez les différents QUE du fragment. 
On rappelle qu’une question de morphosyntaxe doit commencer par proposer une définition de l’objet 
grammatical à étudier, une définition qui distingue soigneusement les domaines de référence, 
morphologique, syntaxique et sémantique. 
Avant toute chose, on souhaite attirer l’attention des candidats sur des erreurs qu’il convient de 
corriger fermement. La première concerne l’utilisation d’une formulation métaphorique qui n’a pas sa 
place dans une description grammaticale. On lit trop souvent que « que est devenu la béquille 
principale pour la subordination », « qu’il est désémantisé et joue le simple rôle de cheville » ou qu’il 
est « sémantiquement incolore ». Même si, comme un candidat l’affirme, « que n’a pas de sens », 
cela ne l’empêche pas, selon un autre, d’être « un élément essentiel à la compréhension de la phrase 
et à son bon fonctionnement ». À l’opposé, on trouve des formules savantes, manifestement extraites 
d’un cours mal compris. C’est le cas notamment du concept de subduction dont les candidats font 
grand usage. Enfin, on déplore le recours systématique à la grammaire latine. Ainsi, que est analysé 
tantôt comme le continuateur de ut, tantôt comme celui de quod ou de nisi. De la même façon, on écrit 
que devant que « traduit le latin antequam », et le reste à l’avenant. Certes, le morphème que est un 
morphème au fonctionnement complexe, mais ce n’est pas avec quelques souvenirs de grammaire 
scolaire ou grâce à la connaissance de la grammaire latine que l’on peut espérer proposer une 
réponse convaincante. Les candidats auraient tout intérêt à consulter, entre autres, la Grammaire de 
la phrase française de Le Goffic (Hachette), pour se faire l’idée d’une démarche qui prend d’abord 
appui sur les combinaisons formelles, et pour se détacher d’une approche trop exclusivement 
interprétative qui les conduit par exemple à parler, à propos de la suite ne douta point qu’elle ne 
m’allât dire…, d’un « que dubitatif ». Dans ces conditions, pour une phrase comme « je me réjouis que 



tu partes », faudra-t-il identifier un que jouissif ? La majorité des réponses propose des analyses 
pointillistes, dans une accumulation de détails qui montre que trop souvent nos futurs grammairiens 
ont de la peine à dominer leur objet et à percevoir la généralité des phénomènes. On leur suggère de 
se reporter au compte-rendu de la leçon de grammaire moderne, proposé dans le rapport de la 
session 2005. Une des deux questions posées portait précisément sur le morphème que. 
 
Stylistique (8 points) : faites l’étude stylistique des modalités de la narration adoptées par le 
mémorialiste dans ce passage. 
Le dictionnaire Petit Robert définit la modalité comme la « forme particulière d’un acte, d’un fait, d’une 
pensée, d’un être ou d’un objet », et propose trois autres termes de signification proche : circonstance, 
manière, particularité. Il était question ici des formes particulières que prend l’acte de narrer auquel 
procède Retz. Malgré un énoncé qui ne semblait pas devoir prêter à confusion, un candidat a fait le 
contresens d’interpréter modalité dans son emploi strictement grammatical. 
S’agissant d’un fragment de mémoires, ce type de question était on ne peut plus classique. En outre, 
les outils descriptifs à mettre en œuvre sont relativement clairs et identifiés. La narration fait l’objet 
d’analyses dans tous les ouvrages de stylistique et pas seulement dans des études plus vastes et 
d’orientation plus théorique ou savante comme ceux de G. Genette ou de P. Ricœur. Pour 
l’examinateur, le point qu’il importait de vérifier ici était d’abord celui de la connaissance de ces 
catégories descriptives et la plus ou moins grande aisance dans leur application à un texte qui ne 
posait aucun problème épineux de ce point de vue.  
Il s’agissait donc d’examiner comment le narrateur, qui a été lui-même acteur des événements, a 
choisi de donner accès à ces mêmes événements à un destinataire qui n’y a pas assisté. Il le fait 
selon des moyens qui lui sont propres en fonction précisément de ses propres visées. La plupart des 
candidats ont bien noté que le texte présentait deux moments clairement distincts dans leur contenu 
événementiel et dans leur traitement narratif. Le premier est une scène à quatre personnages, dans 
laquelle les paroles prononcées et rapportées au moyen du discours direct, dominent. Elle est enrichie 
d’indications de mise en scène, de postures, de gestes, d’intonations dont certaines font penser, 
comme l’a fort justement noté un candidat, à de véritables didascalies. L’ensemble correspond à une 
visée de dramatisation évidente. Le second mouvement, grâce à la référence appuyée à la comédie 
italienne, offre une présentation plus intellectualisée et donc introduit la variation propre à renouveler 
l’intérêt. Là encore, les paroles rapportées font l’essentiel du contenu narratif. Mais c’est le discours 
indirect qui domine dans le paragraphe. Contrairement au précédent où les mouvements d’émotions 
étaient seulement notés, le narrateur, soucieux de vraisemblance et d’objectivité, même s’il ne 
s’interdit pas de juger (peur si naïvement et si ridiculement représentée, par exemple), a choisi 
d’expliquer et de commenter les changements qui s’opèrent dans les émotions qu’il indique. On 
comprend, d’après ce qui précède, que l’analyse devait faire sa place au traitement des paroles 
rapportées et à leur mode d’inscription dans le discours du narrateur, ainsi qu’aux choix expressifs du 
mémorialiste qui visait, par exemple dans le premier paragraphe, d’un côté, la spontanéité et le naturel 
(les paroles des interlocuteurs de Retz, et surtout la reine), et, de l’autre, privilégiait la symétrie 
sémantique et syntaxique comme marque de sang froid et de sagesse (la réplique de Retz). Quelques 
étudiants s’y sont essayés. En revanche, trop de copies ont omis une catégorie essentielle à l’analyse 
d’un passage narratif, à savoir le traitement du temps, autrement dit la temporalité. Celle-ci est 
organisée en premier lieu par le jeu des tiroirs verbaux, c’est-à-dire par la combinaison des passés 
simples, temps de base du récit, des imparfaits, et des plus-que-parfaits, dont les candidats devaient 
montrer qu’ils connaissaient les valeurs aspectuelles respectives (voir, par exemple, les pages 303 à 
312 de la Grammaire méthodique du français). Cependant, comme c’est généralement le cas dans les 
mémoires, le texte présente deux plans distincts du point de vue de l’organisation temporelle. Il fait 
coexister deux temporalités, d’une part celle des événements narrés, structurée à partir du passé 
simple et, d’autre part, celle du dialogue avec la destinataire dont le temps de base est le présent 
d’énonciation. Ce dernier tiroir verbal se combine avec tous les autres temps, à l’exception du passé 
simple et du passé antérieur, encore que cette exclusion ne s’applique pas rigoureusement à la 
langue du XVII° siècle. Sur ce point, on se reportera avec le plus grand profit à la Grammaire du 
français classique de Nathalie Fournier, éd. Belin, pages 395 et suivantes. En effet, le présent 
d’énonciation apparaît dans le dialogue direct avec la destinataire (Admirez, je vous supplie, …je 
crois), ainsi que le passé composé (je n’ai jamais vu). Les étudiants doivent connaître la valeur 
aspectuelle de ce dernier tiroir verbal : parce que c’est une forme composée, dite aussi auxiliée, il 
marque un procès accompli, donc généralement un procès révolu. Mais, un procès révolu « dont les 
conséquences sont encore présentes à la conscience » du locuteur (J. Gardes-Tamine, La 
grammaire, 2. Syntaxe, éd. A. Colin). En second lieu, il faut prendre en compte les faits de lexique 
construisant une représentation du temps, comme les expressions adverbiales (jusque-là, tout à coup, 



etc…) ou les circonstants (à ce moment), combinés au sémantisme de verbes tels que achever, 
ajouter, repartir. Adverbes et circonstant configurent la succession rapide des événements ou des 
actions, et les verbes celle, tout aussi rapide, des prises de paroles, On notait ainsi que ces relais 
lexicaux étaient relativement peu nombreux. En conséquence, l’essentiel était dévolu aux tiroirs 
verbaux évoqués plus haut, mais aussi à la construction des phrases. La succession des événements 
est par exemple restituée par l’enchaînement des relatives dans la première phrase du passage, par 
l’insertion de gérondifs, qui indiquent plutôt la concomitance (Et en achevant cette dernière syllabe, 
elle me les porta presque au visage en ajoutant…) ou par l’asyndète, remarquable dans les dernières 
lignes du fragment. On a insisté sur ces points parce qu’ils étaient absents de la plupart des copies ou 
très mal mis en lumière. On aurait pu en signaler bien d’autres, tant il est vrai que l’acte de narrer 
engage des procédures complexes, certes, mais aisément repérables avec un peu d’entraînement. 
 



 
THEME LATIN. 
Rapport établi par Chantal Labre. 
 
 
Remarques générales :  

 

Le texte qui était proposé à cette session permettait aisément une transposition en 

latin : texte d’idées, texte argumentatif, déjà abondamment structuré , et proposant une forme simple : 

une première partie filant une hypothèse malheureusement irréalisée, une seconde partie opérant un 

retour à la réalité historique et contemporaine de l’auteur. Nombre d’aspects de la structure des 

phrases, dans ce texte du XVIIIè siècle, rappelaient les structures latines : anaphore de l’hypothèse 

dans la phrase 1, participes apposés au sujet et à valeur causale dans la phrase 2 (« attentifs à » / 

« satisfaits des ») ou dans la phrase 3 (« perpétuellement occupés à » ), par exemple. Le lexique, 

essentiellement politique et moral, n’offrait pas de surprise lui non plus à un étudiant habitué à des 

textes de Cicéron ou Sénèque. Ainsi la traduction permettait-elle de repérer aisément les étudiants 

habitués à lire du latin, et offrait-elle à ceux-ci la chance d’un thème qui pouvait sans difficulté avoir un 

« tour latin ».  

 

Or, c’est ce qui a manqué le plus, et le défaut sans doute le plus regrettable, au 

niveau de l’agrégation : même les thèmes les plus corrects, morphologiquement et syntaxiquement, 

n’ont pas offert ce naturel permis par l’article proposé. On ne saurait trop insister sur l’importance 
de cet air, ou de ce tour latins . Trop de thèmes sont tout simplement du français traduit, et le 

respect éventuel des règes élémentaires de morphologie et de syntaxe n’y change rien : à l’arrivée, ce 

n’est  pas du latin. 

C’est pourquoi aucune note n’a dépassé 13 ; le plus grand nombre des copies a été 

noté entre 1 et 5 (environ un tiers)...  un deuxième tiers  s’est situé entre 6 et 8 ; le troisième tiers a a 

été valorisé, diversement bien sûr, pour la correction syntaxique et morphologique,  pour le choix du 

lexique : aucun thème n’a véritablement convaincu, n’a offert un air vraiment latin.  

Il faut aussi noter qu’à notre étonnement scandalisé, deux copies n’étaient pas du 

tout du latin : les candidats visiblement ne l ‘avaient jamais étudié… Peut-on souhaiter qu’un minimum 

de décence citoyenne les dissuade à l’avenir de tenter un concours dont les matières leur sont 

totalement étrangères ? 

 

Le tour latin :  

Ordre des mots, d’abord : faut-il rappeler qu’en latin, le verbe principal a tendance à 

être repoussé en fin de phrase ou de proposition, que les compléments indirects se placent bien 

avant, qu’il est fort surprenant de trouver des compléments d’agents du passif placés, comme en 

français, après le verbe… bref, que l’ordre des mots en latin ne se calque pas sur celui du français ?  

Beaucoup semblent ignorer qu’un adverbe se place avant le mot qu’il modalise, que la négation tend à 

précéder immédiatement le mot, verbe, adverbe ou adjectif, sur lequel elle porte. La place des 



particules, elle aussi, est trop souvent anarchique, comme celle de l’adjectif épithète, qui ne se met 

pas indifféremment avant ou après le substantif : ainsi  res  vient-il en premier, son adjectif épithète 

après… Qu’en latin, les phrases sont dans l’ensemble liées entre elles ? Qu’enfin, et l’on est là devant 

une obligation syntaxique, l’attribut se place avant le verbe –copule – sauf en cas de définition. 

Certains gallicismes n’ont pas été repérés :  « regarder avec envie » n’est pas une 

véritable métaphore, et la concision latine du verbe invideo suffisait à rendre l’expression française ; 

« vivent entre elles dans une défiance réciproque » ne justifiait pas un pseudo-hendiadyn (« vivent 

entre elles et s’envient »), mais plutôt un verbe tel que  utor  + ablatif : l’idée n’est pas qu’elle vivent 

(c’est une évidence), mais qu’elles entretiennent un rapport d’envie mutuelle.  

 

Même difficulté à choisir, à propos des termes abstraits, ceux dont on conservera en 

latin le caractère abstrait et ceux qui nécessiteront une transposition : là encore,  la pratique régulière 

des textes latins devait permettre ce choix. Le bonheur, en latin, c’est la « vita beata »(voir 

Sénèque !) ; inutile de compliquer et d’alourdir la phrase par une interrogative indirecte (ainsi a-t-on 

trouvé : « ils ne se soucient pas de savoir si leurs sujets sont heureux ou non » , véritable glose) ; 

d’autre part, sauf exception, les termes abstraits peuvent difficilement être les sujets de verbes 

d’action (« les prétextes…leur mettent les armes à la main », phrase 3) : ici, le terme abstrait devait se 

faire, en latin, complément d’origine, de cause (« du fait des prétextes, ils prennent les armes ») ; 

toutefois, la « raison » initiale pouvait garder (ou non) son statut de sujet, la phrase étant tout entière 

une allégorisation de la Raison (texte des Lumières).  

 

Le souci de la symétrie, de la concinnitas, semble ignoré des candidats : alors que le 

texte français en jouait abondamment (phrase 2, par exemple, les participes apposés au sujet ouvrent 

deux membres sur 3 de la phrase), la plupart des thèmes ne s’en soucient pas. Remarque stylistique 

encore, les mots de liaison sont arbitrairement employés ou non ; pas de véritable souci d’unifier le 

texte : les points-virgules sont gardés tels quels ou transformés en points…  

 

Nous attirerons enfin l’attention sur un lexique insuffisant, et sur des à peu près qui 

traduisent une lecture peu rigoureuse du français : une « entreprise » n’est pas une « chose qu’on a 

faite » !  L’entreprise, c’est, en latin « inceptum », ou « coeptum », une intention d’action qui n’est pas 

encore réalisée… « Former » une entreprise ce n’est pas la faire, mais la concevoir, la préparer ; 

facere ne convenait donc pas…  

 

Erreurs morphologiques fréquentes :  

Mis à part les thèmes dont les auteurs ont visiblement oublié le latin qu’ils ont peut-

être appris il  y a longtemps, et  qui n’ont pas pu obtenir plus de 0,5, les fautes, parfois graves, n’ont 

pas été trop nombreuses dans chaque copie, et renvoient d’ailleurs peut-être plus à des étourderies 

ou un manque de relecture qu’à une véritable ignorance : ainsi  oublie-t-on la disparition de la nasale 

infixée au parfait de verbes comme « rumpo » > rupi, ruptum. L’orthographe défaillante crée un 

barbarisme, ne l’oubliez pas. Rappelons aussi que l’ablatif singulier des adjectifs en –is, e est « i » 



(miserabili fato), ; ou que le datif de tous les pronoms est en –i, ainsi que le datif de la 3ème déclinaison 

(humanitati). Moins excusable est l’ignorance ou la bévue qui fait d’un terme en –tas ou -tio un 

masculin ! Enfin, il faut avoir le souci de vérifier les superlatifs de l’existence desquels on n’est pas 

sûr : certains sont d’un emploi trop tardif pour être admis dans un thème latin. 

 

Erreurs syntaxiques :  

 

Le problème le plus grave, dans certaines copies heureusement assez peu 

nombreuses, a concerné la traduction de l’irréel du présent dans la première partie du texte ;  on est là 

dans une donnée élémentaire, dont l’ignorance ne peut être tolérée à ce niveau : le subjonctif 

imparfait était et est le seul possible.  La concordance des temps dans les subordonnées qu’on choisit 

de mettre au subjonctif a été parfois floue elle aussi  : la concordance des temps d’un verbe en 

dépendance d’un irréel du présent se fait le plus souvent selon la forme, non selon le sens : au passé, 

donc.  Enfin, le passage au subjonctif d’un verbe en dépendance d’une infinitive est plus que 

souhaitable lorsque l’idée qu’il exprime est indispensable au sens général  (phrase 2, fin : «sentiraient 

que… ne valent jamais le prix qu’elles ont coûté »). 

Un second problème concernait le passage ou non au subjonctif des propositions 

subordonnées à ces irréels, comme les relatives dans la phrase 1 ( « qui lui est dû », « qui 

caractérise »), dans la phrase 2 (« que la nature a distribués », « ceux qu’elle a accordés »), ou en 

dépendance d’une infinitive (phrase 3 ; « volonté de se priver des avantages que la Providence leur a 

procurés ») ; même question de savoir si le maintien de l’indicatif était souhaitable ou non dans la 

phrase 4 (« qu’ils rendent malheureux »). Nous étudierons ces différents cas dans l’étude linéaire du 

thème.  

La syntaxe des comparatives, comme la connaissance des corrélatifs, semble 

souvent insuffisante : beaucoup de fautes dans la phrase 2 (« ne valent jamais le prix qu’elles ont 

coûté ») :  passons sur les périphrases autour du « prix » qui témoignent de l’ignorance de ce type de 

complément ; les corrélatifs attendus étaient, au génitif de prix,  « tanti… quanti », et rien d’autre. 

 

Les indéfinis semblent mal connus ; alius est parfois confondu avec « alienus », 

qu’on lui substitue (phr 2 : « d’autres peuple », phr. 3 : « les entreprises des autres ») : « alienus, a, 

um » est un adjectif, pas un pronom, et signifie : « qui appartient à autrui », ou parfois, en adjectif libre, 

« hostile ».  L’accord de l’attribut du complément d’objet avec ce dernier n’est pas respecté dans une 

expression comme « se praebere (amicum»).  Même oubli  assez récurrent de l’accord d’un adjectif 

verbal avec le substantif qu’il accompagne : « tranquillitate perturbanda ».  

 

Etude linéaire du texte :  
Phrase (1) -  Lexique : la « raison » est la faculté majeure, celle des Lumières ; elle ne 

devait donc être accompagnée d’aucun déterminant, d’ailleurs absent du texte ; les formules du 

type« ratione recta » constituaient donc un faux-sens. Et la « raison » n’est pas, dans un texte des 

lumières, la « sagesse » (sapientia était un faux-sens), mais cette faculté proprement humaine de 



réflexion - non l’aboutissement d’une réflexion morale. Les « hommes » sont ici êtres humains, et c’est 

donc « homines » seul qui était attendu. « L’empire » de la raison sur les hommes file la métaphore du 

gouvernement raisonnable, et passait facilement en latin (« imperium », au sens de « pouvoir 

suprême », ou « regnum », à la rigueur, la raison étant une sorte de « roi » philosophe. Les « fureurs 

de la guerre » impliquent l’idée de folie, de sortie de soi, que rend le « furor » latin ; « ira » , d’ordre 

plus caractériel (tandis que la guerre, ici, contient en elle, par nature, cette folie) ne convenait pas. 

« Marquer » (un acharnement) pouvait se rendre par l’idée de manifestation excessive, de monstration 

hystérique, mais on pouvait aussi faire porter l’accent sur le terme même d’acharnement, développé 

par la relative déterminative, et préférer, pour cela, un verbe aussi neutre que « utor » (+abl). 
« L’acharnement » n’était pas ici « contentio »,  qui marque l’effort soutenu, notamment 

l’attention, avec une connotation positive, ou qui peut signifier « rivalité, lutte conflit » (avec quelqu’un) 

et non une volonté instinctive et obstinée de blesser. Enfin, une simple comparative (se montrer 

acharnés comme les bêtes) était loin de rendre le texte. 
Syntaxe : L’irréel du présent était le seul mode possible ici, soit le subjonctif imparfait, 

dans la conditionnelle comme dans la principale. Le problème se posait, pour les deux relatives, de 

leur passage éventuel au subjonctif : le parallélisme des deux relatives, leur fonction identique, et leur 

importance (cet empire est dû, il n’est pas simplement souhaitable ; l’acharnement est celui-là même 

des bêtes, non des hommes) interdisait en tout cas de les traiter différemment, à supposer qu’on 

maintienne l’expression par le relatif dans les deux cas ; on pouvait en effet, dans le premier cas, lui 

substituer un participe apposé (imperium ei debitum). On pouvait  à coup sûr maintenir l’indicatif, 

mode d’une réalité incontestable ; on pouvait aussi employer le subjonctif, l’importance sémantique de 

ces expressions suggérant qu’elle faisaient partie intégrante de la pensée générale.  Mais alors, la 

concordance avec l’irréel se fait, rappelons-le, très généralement au passé (concordance de forme), et 

le subjonctif imparfait était attendu. Enfin, il était souhaitable d’appuyer le relatif déterminatif  sur 

l’anaphorique « is ». 

                   Tournures : la présence à l’initiale du mot-clé, « raison », avant même le 

subordonnant hypothétique, était de bonne latinité ; elle n’a jamais été utilisée. La voix choisie pour les 

verbes des conditionnelles pouvait être active (la raison étant quasiment ici allégorisée). ou passive 

(tournure plus courante), au choix. Enfin,  le verbe « voir » ici est bien un verbe de perception, il 

appelait donc nécessairement un participe présent et non une infinitive. 

 

> Traduction proposée : « Ratione si homines gubernarentur, si imperio ei debito 

nationum duces (principes) submitterentur, belli furori (furoribus) eos se temere dedentes non 

videremus, neque ii ea ferocitate quae ferarum est uterentur. » 

 

Phrase 2 -   Lexique :   

« L’attention », comme concentration d’esprit, s’exprime par l’adjectif « intentus », ou 

« contentus » (contentio animi) ; l’adjectif sera avantageusement appuyé sur un ablatif de point de 

vue : « animo intenti ».  La « tranquillité » est un substantif abstrait courant dans le vocabulaire 

psychologique et moral latin ; nulle raison particulière ici de lui substituer un adjectif : « quies », ou 



« tranquillitas » convenaient ; le bonheur, c’est bien sûr la « vita beata ». L’idée de dépendance 

essentielle se rendait  aisément par une tournure courante : « in qua vita beata tota ponitur ». 

« L’occasion de » (substantif + génitif du gérondif), c’est « facultas », ou « copia ». La « satisfaction » 

est ici l’impression de suffisance, rendu en latin par l’adjectif « contentus » (+ ablatif). Les « enfants » 

d’une nature qui est leur mère ne sont pas ici des « petits enfants » : « pueri » constituait donc un 

faux-sens : c’est liberi qu’on attendait. « Sentir », ici, c’est comprendre profondément, de l’intérieur : 

sentio a exactement ce sens en latin. Venons-en aux fameuses « conquêtes » : le terme nécessitait 

une périphrase, mais celles trouvées n’ont pas toujours été des plus heureuses ni des plus simples – 

et  la simplicité reste une qualité essentielle de la transposition ; il suffisait de rassembler dans un 

groupe binaire coordonné les deux éléments essentiels des « conquêtes » (pas plus, pour ne pas 

tomber dans la glose), et ce dans l ‘esprit du texte : les souverains conquièrent des terres, et des 

peuples (qu’ils rendront malheureux, comme le dira la phrase 4) ; groupe à quoi on ajoutait un 

participe apposé rendant la domination établie par la force : « urbes populosque domitos ». L’accord 

se fait comme celui de l’épithète : accord avec le plus rapproché, ou répétition du terme (domitas 

urbes populosque domitos). Restait le lexique de l’achat et du prix : payer, acheter : emere ; « valoir » 

(un prix), c’est « valere », et « coûter », c’est constare : lexique banal !  

        Syntaxe :  

On revenait ici ,pour les verbes principaux  des trois membres de la phrase, à l’irréel du 

présent, soit au subjonctif imparfait. 

1er membre : Il faut vérifier les constructions dont on n’est pas sûr : il semble hélas 

nécessaire de répéter cette évidence. Avec un adjectif comme « intenti », on avait le choix entre « ut » 

et subj. et « ad » suivi de l’accusatif du gérondif, devenant ici adjectif verbal, étant donné le 

complément d’objet  (« tranquillité ») qui l’accompagne.  Le réfléchi était obligatoire, bien sûr, le 

bonheur (« leur » bonheur) étant celui du sujet de la proposition.  Le singulier, avec le distributif 

« omnis », était l’emploi le plus latin (omnem occasionem, copiam, facultatem). « Celle des autres » a 

amené une regrettable confusion entre « alius » et « alienus » (voir rem. générales) : on pouvait 

employer l’un ou l’autre terme, mais différemment : « aliorum », génitif du pronom, marquant la 

possession, sans la reprise du pronom de rappel français (« celle des ») ou « alienam », comme 

adjectif indiquant la possession d’autrui, et servant donc de Cod à « troubler ». Rappelons que le 

gérondif au génitif peut recevoir sans changement de nature un cod, mais peut aussi se transposer en 

adjectif verbal : « alienam turbandi ».   

2ème membre : On retrouvait ici le problème du passage ou non au subjonctif de la 

relative ; la première relative (« que… a distribués »), se trouvant nettement dans un groupe 

introduisant la phrase, bien avant l’apparition du groupe verbal au conditionnel, il était plus naturel de 

la laisser à l’indicatif ; on pouvait aussi substituer à la relative un participe passif apposé (« des biens 

donnés par la nature à »). En ce cas, la nature pouvait être allégorisée et devenir complément d’agent 

(ab = ablatif), ou non (ablatif seul). Selon l’une ou l’autre tournure, on avait ou non le possessif 

réfléchi : réfléchi (si relative maintenue et « nature » sujet), non réfléchi (dans la tournure passive). 

Pour la seconde relative (« ceux qu’elle a distribués à d’autres peuples »), le problème était un peu 

différent : étant beaucoup plus près de l’irréel  – et placée après lui -, on pouvait concevoir un passage 



au subjonctif ; toutefois, le souci de symétrie avec la première relative devait plutôt l’emporter, et 

l’indicatif subsister ici aussi. 

3ème membre : Deux problèmes sont apparus ici : le premier est celui du passage ou non 

au subjonctif de la relative dépendant de l’infinitive complétive de « sentiraient » (« qu’elles ont 

coûté ») ; beaucoup d’incertitudes dans les copies à  ce propos. Le second a été la syntaxe des 

compléments de prix, ou la maîtrise des corrélatifs indiquant l’égalité du prix. 

      Dans le groupe « des conquêtes payées du sang de leurs sujets », le « sang », prix payé, se 

trouvait tout naturellement être le complément d’un participe passif : ablatif donc (« sanguine 

populorum emptos » ), complément du participe « payées ».  « Valoir le prix qu’elles ont coûté », c’est 

« valoir autant que », ce qui amenait les corrélatifs d’égalité « tantum…quantum » au génitif de prix : 

« tanti …quanti ».  

       Revenons au premier problème posé, celui du subjonctif ou de l’indicatif dans la relative « qu’elles 

ont coûté » : la liaison étroite impliquée par la présence de corrélatifs,  comme le caractère 

indispensable au sens général de l’ensemble devait amener le subjonctif dans cette comparative en 

dépendance de l’infinitive complétive : « sentirent… quanti constitissent, tanti numquam valere. » 

         Enfin, le possessif, dans l’infinitive complétive (« leurs sujets »), devait-il ou non être réfléchi ?  

Réfléchi, car le pronom personnel comme l’adjectif possessif en latin, renvoient indirectement au sujet 

de la proposition principale dont ils expriment les paroles, les pensées, le sentiments, la volonté.  
               Tour général  :  Rappelons qu’une liaison est souhaitable entre les phrases : ici, le sujet 

restant le même que dans la 1ère phrase, c’est le relatif de liaison qui pouvait l’exprimer le plus 

simplement ;  on aurait souhaité le respect d’une symétrie marquée dans le texte français : 

parallélisme des deux participes apposés en tête des 2 premiers membres, permanence de la 

négation ; le respect, aussi, des règles élémentaires de la structure de la phrase latine, et en ce qui 

concerne l’ordre des propositions, et l’ordre des mots dans celles-ci… voir remarques générales, 

supra.  

            

          >> Traduction proposée :  Qui, animo intenti sibi ad servandam eam tranquillitatem in qua vita 

beata tota ponitur, omnem facultatem aliorum turbandi non arriperent, et bonis natura omnibus eius 

liberis datis contenti, iis quae aliis populis tribuit non inviderent ; principes ipsi urbes populosque  armis 

domitos, sanguine populorum suorum emptos, quanti constitissent tanti numquam valere sentirent. 

 

       Phrase (3) :  Le « mais » marquait le retour à la réalité, et c’était donc « nunc » qui pouvait le 

rendre ; at est toutefois possible. Il était souhaitable d’appuyer le complément de cause sur un 

participe passé (« poussées par une fatalité : « fato misero impulsae »). Beaucoup de lourdeurs ici, 

qui enchaînaient les répétitions du verbe « esse » (ex : « at miserum est necesse esse » + infinitive !), 

là où cet ablatif causal suffisait amplement On a évoqué plus haut le quasi gallicisme à éviter, et 

l’emploi préférable, si latin, d’un verbe comme « utor » et l’ablatif («nationes inter se mutua diffidentia 

utuntur »). Plutôt que de garder la coupure du point-virgule devant le deuxième membre, on pouvait 

avantageusement les relier par une relative (« les nations…, elles qui »), à valeur explicative par 

rapport au 1er membre ; relative dont on pouvait (ou non) souligner la valeur causale par le subjonctif . 



Dans ce 2d membre, le lexique a donné lieu à bien des faux-sens : « former » une entreprise n’est pas 

la « faire ; une « entreprise » n’est pas une action faite ; « les armes à la main » n’était pas à traduire 

littéralement, de même que les « prétextes » n’avaient pas à garder une position de sujet en latin, 

mais devaient garder leur place à l’initiale, sous forme d’un ablatif de cause… L’épithète au superlatif 

relatif en français restait bien sûr un superlatif latin, que l’on pouvait renforcer, par exemple par « vel » 

(« e causis vel levissimis »). Les « avantages » ne sont plus tout à fait les « biens » de la phrase 

précédente, mais les « commoda » latin. « L’industrie », en polarité avec la Providence, reprenait le 

vieux topos « ars aut natura » ; la notion d’intelligence, source de transformation  artificielle de la 

nature, pouvait la rendre :  ars, ou ingenium ; on pouvait aussi utiliser « industria », qui mettait l’accent 

sur le travail de transformation de la nature. 

               Les problèmes syntaxiques commençaient avec la dernière remarque, « et l’on croirait 

que » : on pouvait considérer la forme comme un potentiel ; en ce cas, la deuxième personne et le 

subjonctif présent (potentiel : on pourrait croire, on croira peut-être) convenait ici (« credas »), 

l’affirmation atténuée était aussi une interprétation ; elle entraînait alors le subjonctif parfait (crederit 

quis). Mais, si l’on subordonne par une consécutive (si bien que l’on croirait), alors le subjonctif 

présent est amené par la concordance. On a regretté aussi que les étudiants soient si peu familiarisés 

avec les tournures les plus fréquentes qu’ils cherchent dans le dictionnaire la construction d’un terme 

comme « volo », et choisissent des constructions rares (volo ut) au lieu de l’infinitive (ou à la rigueur 

volo et subjonctif seul). Parfois même, c’est le terme abstrait « voluntas » qui a été préféré, et lui aussi 

construit avec « ut » et le subjonctif… Non. 

 

       >> Traduction proposée : « Nunc misero fato impulsae, nationes inter se mutua diffidentia utuntur, 

quae, ad aliorum coepta injusta repellenda vel ad sua fingenda semper intentae, e causis vel 

levissimis arma capiunt, ita ut commodis providentia vel industria (arte) sibi paratis se privari velle 

credas. » 

 

     Phrase (4) : « Les passions » pouvaient rester en fonction de sujet actif, tradition morale bien 

établie ; mais pensez à la symétrie de l’ensemble : mieux valait conserver le passage au passif, pour 

souligner la symétrie avec « les prétextes… leur mettent les armes à la main », tout en gardant à ces 

passions leur place essentielle, tout à côté du sujet (« principes quoque, caecis libidinibus moti »).  

Les « Etats » des « princes » constituait un terme général, qui transcendait les différences éventuelles 

de régimes : c’est pourquoi il était malheureux de choisir « respublica » ; mieux valait trouver un terme 

qui évoque un pouvoir politique et militaire qu’une république aussi bien qu’un autre régime puisse 

exercer sur un peuple ou un territoire : « imperium » permettait cela. Dans cette phrase encore, il était 

souhaitable d’unifier l’ensemble, non de garder le point-virgule : là aussi, le plus simple était l’emploi 

du relatif (Principes…, qui). Le terme « les sujets » a posé problème : il est typiquement monarchique, 

donc très peu romain… ce qu’un prince de Rome domine, c’est le peuple, des peuples ! « Chercher 

à », c’est ici « se soucier de », « s’occuper de » : curare allait bien, que l’on pouvait construire soit 

avec « ut » et le subj (ut augeant… tantum curant »), soit avec un adjectif verbal (« de augendo 

numero….tantum curant ») ; on pouvait aussi utiliser « cogitare » (de aliqua re).  Enfin, on retrouvait le 



problème du mode de la dernière relative, « qu’ils rendent malheureux » : la sourde indignation du 

texte nous invitait à garder l’indicatif de réalité, marquant ce fait scandaleux. 

     

     >> Traduction proposée : «  Principes quoque, caecis libidinibus moti, adducuntur ut imperii sui 

fines extendant, qui, de commodis populorum suorum parum laborantes, de augendo numero 

hominum quos miseros efficiunt tantum curant. » 

 

       Phrase (5) :  Le lexique constituait le seul véritable problème de cette phrase. Les passions 

« allumées » n’en posaient pas, car la métaphore (morte ou quasiment en français) est tout aussi 

banale en latin (incendo) ; « entretenues » pouvait se rendre par « nourries » (alo, ere) ou 

« favorisées » (foveo, à ne pas confondre avec faveo…). Restaient les professions évoquées, les 

« ministres » et les « guerriers » : le premier terme vient du latin, et le « minister » était le terme 

attendu, celui qui aide le souverain, ,qui exécute les ordres du dirigeant ; un « magistratus » n’est pas 

nécessairement un « ministre ». Le « guerrier » ne pouvait passer littéralement : un « homme de 

guerre », un homme qui est un militaire : « vir militaris », par exemple ; mais ces « guerriers » sont ici 

visiblement du niveau des ministres : il ne s’agit ni de soldats ni de centurions, mais de généraux qui 

commandent des armées : « duces », ou « imperator », terme qui marque l’importance du terrain 

militaire et l’influence sur les soldats.  On pouvait aussi recourir à une périphrase, du type « ii qui bella 

gerere solent ». La « profession » devait recouvrir les métiers fort divers de ministre et de général : un 

terme très général seul pouvait répondre à cela : ars, ou negotium ; bien des faux-sens ici (« militia » 

ne convenait qu’aux « guerriers », pas aux ministres ; et « occupatio » n’a jamais le sens de 

« profession ». Quant au « repos », rappelons que le terme de « otium » est fréquemment employé 

pour désigner l’état de paix, et correspond parfaitement à la connotation de « paix » impliquée par le 

« repos » en français.  Il ne s’agissait nullement ici du repos de l’âme, de l’esprit, de ces hommes, 

comme l’ont cru certaines copies  – mais du repos du peuple, c’est-à-dire de la paix. 

       La fin de la phrase devait éviter la traduction littérale du verbe « avoir » : évidence à rappeler ! 

« avoir des effets » appelait quasiment une transposition au passif : « de ces passions… des effets 

funestes sont sortis », dernier verbe que pouvaient rendre soit « orior », soit « fio ». La vérification de 

l’existence d’un superlatif classique n’a pas toujours été faite pour l’adjectif « funestes » ; très tardif 

pour « funestus », comme pour exitiosus », qui aurait fort bien convenu ; à exclure donc ; on devait se 

rabattre sur « perniciosus », ou « « luctuosus », ou « gravis ». Le complément de temps enfin 

marquait ici le moment où s’accomplit l’action (question quando ?), et l’ablatif subsiste en général sans 

préposition avec les substantifs qui marquent une division du temps ; on pouvait accepter « in », car le 

moment est, il est vrai, assez indéterminé du fait de son étendue. 

 
 Traduction proposée :  « Ex eis autem libidinibus, ab ambitiosis ministris vel ducibus (vel iis 

qui bella gerere solent) quorum negotium otio repugnat, incensis vel alitis, omni tempore 

(omni in aetate) hominibus eventus (effectus) quam perniciosissimi orti sunt (facti sunt). » 

 



    Phrase (6) :  « L’histoire », comme réservoir de faits et d’exemples, n’est pas perçue ici comme un 

genre littéraire (« historia »), mais comme les annales de faits réels que l’on peut consulter à titre de 

preuve : annales , appuyé sur un génitif explicatif (« rerum gestarum ») pouvait rendre cet aspect. La 

restriction ici passait par l’adjectif « nullus » portant sur « les exemples », suivi de « nisi « (« nulla 

exempla nisi »). Restait la série des génitifs : attention à la morphologie : le mot pax a été à l’origine 

de nombreux barbarismes ; l’adjectif latin « vastus » (pour « dévastés ») est poétique uniquement en 

ce sens : le participe passé seul du même verbe convenait.  Les« villes réduites en cendres » 

passaient mal directement : quand bien même on avait trouvé un exemple d’expression de ce type 

chez Tite-Live, un exemple ne suffit pas à faire d’une expression une expression latine usuelle ; pour 

garder l’image livienne, encore aurait-il fallu que le style du thème fût tout entier du Tite-Live ! On 

rendra donc l’insistance par un préverbe : « exurere ». Enfin, rappelons une  fois de plus qu’on aime à 

voir le verbe principal à la fin, surtout dans une phrase aussi courte, et que, quelque construction 

d’ensemble que l’on choisisse, on devait maintenir l’effet de l’énumération. 

 

 Traduction proposée :  « In annalibus enim rerum gestarum, nulla exempla nisi pacis violatae 

(ruptae), iniustorum crudeliumque bellorum, agrorum vastatorum, urbium exustarum 

invenimus. » 

 

En conclusion, nous aimerions insister sur la nature passionnante de l’exercice du thème : il n’est pas 

seulement un contrôle des connaissances morphologiques, lexicales et syntaxiques, il est la pierre de 

touche du rapport vrai que nous entretenons avec la langue et la littérature latines, comme de notre 

capacité à lire un texte français. 

 



 
 

VERSION LATINE 
Rapport établi par M. Eric DOZIER  

 
 

La moyenne de l’épreuve est de 4,01/20. Sur 42 copies, les notes s’échelonnent entre 0,25 et 
13,25. Dix-neuf copies n’atteignent pas la moyenne de l’épreuve et trois notes seulement se situent 
au-dessus de 10/20. Ces résultats sont bien inférieurs à ceux de l’année précédente (la moyenne était 
de 7,8 et onze notes atteignaient 12 ou plus). Surpris par Varron, les candidats ont éprouvé de la 
difficulté pour percevoir la portée du thème traité (qui est lié à la définition même du sujet) et la 
progression du texte ; déconcertés par certaines images ou comparaisons, ils n’ont pas cherché ou 
pas réussi à les comprendre en cohérence avec l’ensemble du texte. Aussi a-t-on lu bien souvent des 
phrases qui n’avaient pas de sens. 
 

Le livre I des Res rusticae traite spécialement de l’agriculture (alors que les deux autres sont 
consacrés au bétail et à l’élevage) ; il se présente – comme les deux autres – sous la forme d’un 
dialogue entre des protagonistes qui développent de grandes tirades (dialogue aristotélicien). Notre 
passage, comme l’indique clairement la proposition de Scrofa, annonce un débat sur ce qu’est 
l’agriculture dans son principe : de fait, la question de son rapport avec l’élevage structure le texte et le 
fait progresser, depuis la double interrogation indirecte ( utrum quae serantur in agro…an etiam … 
oues et armenta ) jusqu’à la solution apportée finalement à cette alternative ( Nec ullae pecudes agri 
culturae sunt propriae … nisi quae…)  On notera la manière nuancée d’envisager le rapport entre les 
deux au fil du texte :  aliud pastio et aliud agri cultura, sed adfinis. 
 
 

Scrofa définit la question à débattre « d’abord » (prius) : il importait de bien rendre les termes 
de l’interrogation double ainsi que la construction : « il faut décider (discernendum) si (utrum)… ou si 
(an) », mais aussi les termes de l’alternative, entre « seulement ce qui est semé dans la terre » (ea 
sola quae…) et « aussi les animaux qui sont amenés dans la campagne » (etiam quae…). La 
précision du lexique doit être rendue : ainsi, armenta associé à oues désigne les bovins. La 
conception restrictive de Scrofa s’exprime par une métaphore : pour lui, les auteurs antérieurs latius 
uagatos quam oportuerit « se sont étendus plus loin qu’il n’aurait fallu ». Stolon enchaînera dans le 
même style, en distinguant ceux qui ont « délimité (leur objet) »  - finierunt – « plus étroitement » - 
minore pomerio ; bien voir la corrélation eo melius… (qui) minore et ne pas prendre pomerium dans 
son sens premier. 
 

L’argumentation de Stolon, après le constat que la plupart des auteurs (a plerisque), n’ayant 
pas distingué les deux domaines, ne traitent pas d’agriculture mais plutôt d’élevage, se vérifie par 
l’analyse des mots qui attestent, par leur caractère sélectif, la dissociation à opérer entre ces deux 
activités.  
Principes qui utrique rei praeponuntur : « ceux qui dirigent l’une et l’autre activité »   
uocabulis quoque sunt diuersi : « ont aussi des noms différents ». 
Vilicus dans ce contexte désigne simplement le fermier, l’étymologie, selon Stolon, le confirme : 
appellatus a uilla ; garder le jeu uilicus/uilla (« le fermier est appelé à partir de la ferme »). De même, il 
importait de traduire d’une façon ou d’une autre le jeu de mots ueho/uella correspondant à 
l’interprétation de la ferme comme lieu d’arrivée et de départ des récoltes (fructus) : rustici… uiam 
ueham appellant propter uecturas et uellam, non uillam, quo uehunt et unde uehunt : «  les gens de la 
campagne appellent une route « veha » à cause des voyages et « vella », et non villa, la ferme d’où 
partent et reviennent leurs voyages. » On peut admettre la citation entre parenthèses du mot latin 
après sa traduction ou l’emploi des guillemets, comme par exemple : « ceux qui gagnent leur vie en 
faisant du transport (vecturis), on dit qu’ils font de la « velatura ». 
 

Avec Fundanius est introduite la comparaison fameuse avec la double flûte aidant à faire 
comprendre comment agriculture et élevage « sont des activités différentes mais voisines » et ut 
dextra tibia alia quam sinistra, ita ut tamen sit quodam modo coniuncta (« comme la flûte de gauche 
est différente de la flûte de droite, en étant liée à elle d’une certaine façon »). La distinction entre 
incentiua et succentiua se comprend à la fois à travers eiusdem carminis modorum (c’est affaire de 
rythme !) et grâce aux explications fournies par le protagoniste suivant ! Pour lui, l’agriculture, si l’on 
s’appuie sur l’explication de Dicéarque, est venue inferiore gradu aetatis, « plus tard », après le temps 



des bergers, superioribus temporibus : la valeur temporelle de ces deux comparatifs s’applique donc 
aux deux termes du comparant, à rendre dans la traduction : est altera eiusdem carminis modorum 
incentiua, altera succentiva : « dans une même performance musicale l’une donne le rythme en 
premier et l’autre lui répond ». 
 

Auctore doctissimo homine Dicaearcho, qui… … nobis ostendit : « si l’on en croit ce grand 
savant que fut Dicéarque, qui nous décrit la vie en Grèce aux origines » (vita qualis fuerit ab initio est 
une subordonnée interrogative indirecte dépendant de ostendit). La corrélation ita… ut… doceat 
développe ostendit ; fuisse (discours indirect qui se poursuivra jusqu’à agri culturam) complète doceat 
et s’entend comme expression : fuisse cum (il y eut, aux temps les plus reculés, une époque où…). 
Putare, en contexte, ne peut signifier que tailler ! Ab iis est complément d’agent de susceptam (esse) ; 
tourné à la voix active, cela donne : « ils ont adopté l’agriculture ». 

Varron reprend la comparaison avec les deux flûtes, pour l'appliquer à la chronologie de 
Dicéarque. Les hommes ont d'abord été bergers, comme la flûte de droite commence en donnant le 
rythme et la mélodie, puis sont devenus aussi et en plus agriculteurs, comme l'autre flûte qui 
accompagne la mélodie et dont les trous - foraminibus - sont obturés en fonction de ceux de la flûte de 
droite. L’instrumental foraminibus ajoute une précision technique que les candidats pouvaient 
légitimement ne pas comprendre. 
  

A ce stade du débat, où l’agriculture, qui accompagne la vie pastorale, apparaît cependant 
comme la marque d’une évolution de l’humanité, Agrius va développer une position conservatrice 
qu’indique l’apostrophe moqueuse  Tu… tibicen (« Toi, le joueur de flûte »). En particulier, l’exclusion 
des « petits des chèvres » (capra natum, au singulier dans le texte) des terrains plantés - in agro 
surculario, clause des contrats de location dans la « législation agricole », leges colonicas, est pour lui 
une exception qui confirme que le pacage du bétail en général est admis dans ces plantations 
d’arbres ; l’allusion à l’astrologie l’illustre et le confirme : quas, par syllepse, désigne les chèvres, que 
« même (etiam) l’astrologie a accueillies dans le ciel, non loin du taureau ». 
Domino : le maître du troupeau ; pecus, le pécule, est la petite part du troupeau que les maîtres 
donnent en propre aux esclaves à faire paître (dant ut pascant). 
 
   

Mais pour Fundanius, les lois excluent aussi (etiam) un certain bétail (pecus quoddam), soit, 
par extension et interprétation personnelle du terme de la loi, tout bétail. Il ne citera cependant comme 
exemple - ut istae, quas dixisti, caprae - que les chèvres, restant sur le terrain de son interlocuteur : 
Vide ne istuc sit ab hoc (« prends garde à ce qui est impliqué par cette expression »). Elles sont 
présentées comme les ennemies des cultures : « elles nuisent à toutes les jeunes pousses (nouella 
sata) en les broutant (carpendo) ». Les cultes de Liber pater et de Minerve montrent deux traitements 
contraires  réservés aux caprins (caprino genere), mais qui paradoxalement démontrent une même 
haine à leur égard : diuersa de causa, « selon deux logiques opposées ». 
proinde ut capite darent poenas : « comme s’ils payaient leur crime de leur vie » ; hoc nomine : « à ce 
titre », reprend  l’idée qui précède (la salive des chèvres est un poison pour le fruit de l’olivier). L’idée 
qui en découle est donc, selon le dernier protagoniste, que l’agriculture exclut dans son principe 
l’élevage (les bêtes de somme exclusivement étant à son service) : iunctae : attelées ; agrum opere, 
quo cultior sit, adiuuare « aider à la culture de la terre »). 
 
 

Des conseils et recommandations ont été formulés dans le rapport de la session 2005, p. 61, 
qui mettent l’accent sur la nécessaire familiarisation avec « la sémantique du vocabulaire de base de 
la culture romaine » et sur le moyen « d’acquérir le sens de la langue » : ils demeurent valables, et 
l’entraînement régulier à la lecture du latin devrait permettre d’éliminer des confusions regrettables qui 
ont été constatées cette année. C’est ainsi que, plusieurs fois, dans ab eo in eam conuehuntur fructus, 
l’anaphorique eo, pourtant employé avec la préposition ab, a été interprété comme un adverbe de lieu, 
ou que la traduction de ab iis (susceptam) par « à partir d’eux » n’atteste pas la reconnaissance d’un 
complément d’agent, ou qu’encore la construction factum ut hirci immolarentur n’a pas été repérée. 

 Nous ajouterons cette année, de façon spécifique, une remarque sur le texte français de 
version que les candidats soumettent à la lecture des correcteurs. Le jury a relevé avec surprise 
d’assez nombreuses fautes d’orthographe, tout particulièrement dans le domaine de la conjugaison 
(morphologie verbale, accord du participe passé) : nous voulons bien croire, à l’agrégation de 
grammaire, qu’il ne s’agit que de négligence, mais nous recommandons la plus grande vigilance. Il 



faut se donner le temps de relire sa copie : cette phase ultime devrait faire partie intégrante de 
l’épreuve et à ce titre être prévue dans sa durée. 

 Puisse la lecture et méditation de ces lignes encourager les candidats et les persuader qu’un 
travail régulier et rigoureux vient toujours à bout de la difficulté ! 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTATS ET COMMENTAIRES DETAILLES DES EPREUVES ORALES 
 
 
 



EXPLICATION DE TEXTES FRANÇAIS 
 

Rapport établi par Claude Millet 
 

Parmi les douze candidats admissibles à l’oral de l’agrégation de grammaire en 2006, deux 
ont eu la moyenne (10/20) à l’épreuve d’explication de textes français sur programme, quatre ont 
obtenu une note entre 08/20 et 09,5/20, trois une note entre 06/20 et 07,5/20, et trois enfin une note 
entre 04/20 et 05,5/20.  

Comme nous le leur avions recommandé lors de la réunion d’admissibilité, les candidats ont 
opté, à une exception malheureuse près, pour une analyse linéaire. Les deux heures de préparation 
de l’épreuve ne permettent en effet pas de composer un commentaire qui soit une analyse détaillée 
du texte. Or c’est la capacité à entrer dans le détail du texte qui est en priorité demandée aux 
candidats. Cette analyse détaillée doit certes suivre la direction d’axes de lecture posés en 
introduction, et qui permettront de dégager avec fermeté les principaux enjeux et les caractéristiques 
essentielles de l’extrait proposé. Mais l’explication est d’abord et avant tout une épreuve de vision 
rapprochée du texte, et c’est de cette vision rapprochée que doivent surgir les considérations d’ordre 
plus général. Une explication de texte ne doit pas être un survol, mais révéler précisément la manière 
dont il produit significations et émotions. Il faut, nous l’avons dit dans les rapports précédents, savoir 
articuler description et interprétation de l’extrait, de même qu’il faut savoir conjoindre approche 
analytique et perspective synthétique.  

Nous ne reviendrons pas longuement dans ce rapport sur la rhétorique de cet exercice, et 
invitons le lecteur à consulter sur ce point les rapports des concours de l’agrégation de grammaire de 
2003-2004 et 2004-2005. Ajoutons seulement à ce que nous y avons préconisé que l’étude de la 
composition du texte est un élément essentiel de l’introduction, trop souvent bâclé par les candidats. 
Fréquemment, ceux-ci n’y voient en effet que l’occasion de tronçonner le texte en morceaux, quand 
c’est son mouvement, les changements et reprises de son organisation qu’il faut rendre sensibles. 
Trop de candidats s’en tiennent à une sorte de découpe thématique de l’extrait, ou à la mise en 
évidence des étapes de l’histoire qu’il raconte, quand il s’agit d’un texte narratif ou dramatique, ce qui 
donne lieu à d’inutiles paraphrases, alors que l’étude de la composition du texte doit participer à son 
interprétation. Certains candidats ont heureusement su montrer une bonne aptitude à rendre compte 
de la structure du passage qu’ils avaient à étudier, et des modifications de cette structure qui font la 
progression du texte, et participent à l’élaboration de son sens. Ainsi, par exemple, est-il plus efficace 
de montrer dans l’étude de la composition de tel extrait d’India Song de Duras l’entrelacement des 
voix, leur dialogue ou leur juxtaposition contrapuntique, ou de noter dans tel passage des Mémoires  
de Retz une modification du point de vue de la narration, ou encore de relever dans tel extrait de 
Chénier les changements de la structure prosodique, plutôt que de s’en tenir à un « découpage » 
anecdotique du texte selon les objets, les êtres ou les actions évoqués. Dans la même perspective, le 
jury a pu apprécier la capacité de certains candidats à ne pas réduire la situation du texte à un simple 
résumé de ce qui le précède dans l’oeuvre, et à faire de ce premier moment de l’introduction une 
première étape effective de l’interprétation. Autrement dit, tout doit dans l’explication de texte 
expliquer…  

Pour ce faire, les candidats doivent avoir acquis une culture suffisante, et cela d’abord pour 
savoir faire résonner les textes avec leur contexte et intertexte. Lors de l’explication du passage des 
Mémoires  de Cardinal de Retz qui raconte « l’enlèvement du bonhomme Broussel », un candidat a 
bien relevé qu’il s’agit d’un enlèvement, et non d’une arrestation, et y a vu avec raison une marque de 
la subjectivité du mémorialiste racontant une journée des mouvements populaires en août 1648, 
podrome de la Fronde. Mais un candidat à l’agrégation devrait pouvoir dire qu’enlèvement réfère à 
une topique romanesque, présente dans les « nouvelles galantes » du temps, et aussi chez les 
mémorialistes : l’enlèvement soit d’une jeune fille, soit d’un redoutable homme de guerre. Même si 
bonhomme n’a rien de péjoratif, Broussel ressortit à un type littéraire de registre très différent : ce vieil 
homme qui vit parmi les sacs poussiéreux contenant les pièces de procès relève plutôt du Roman 
bourgeois  de Furetière que de l’univers héroïque familier de Madame de Sévigné, destinataire du 
récit du Cardinal de Retz. Le plaisir de la lecture pouvait naître de cette discordance entre deux 
univers de référence qu’il fallait connaître pour pouvoir l’éprouver et le bien exprimer. Le manque de 
culture ferme ainsi trop souvent beaucoup d’entrées dans le texte, ou bien le font ouvrir de manière 
non pertinente : dire de tel passage des Élégies de Chénier qu’il manifeste une tension entre 
l’imitation et la « sensibilité naissante » du poète, c’est opposer de manière non pensée imitation des 
modèles et « sensibilité », supposer  l’idée aberrante que les écrivains qui imitent n’ont pas ou 
n’expriment pas une « sensibilité », et que celle-ci ne saurait s’exprimer que sous l’impulsion 
immédiate d’un cœur solitaire, et oublieux de toutes les œuvres qui ont précédé ou entourent la 



sienne : avec de tels présupposés, la poésie lyrique (et en tout premier lieu celle de Chénier), ne 
saurait être justement abordée.  

Le jury souhaite donc que les candidats manifestent dans leurs explications une culture solide. 
Il souhaite aussi qu’ils aient en possession un certain nombre de connaissances que l’on peut, pour 
aller, vite, appeler techniques. Trop de candidats ont montré une extrême difficulté à rendre compte du 
fonctionnement énonciatif de leur passage, quand les modifications de l’énonciation, et de 
l’interlocution, sont au cœur de la signification des textes, quel que soit le genre et l’époque auxquels 
ils appartiennent, même si cela est surtout vrai de certains textes polyphoniques, qui polarisent le 
travail de l’écriture sur les variations de l’énonciation (comment, par exemple, étudier un passage du 
Ravissement de Lol V. Stein  ou du Vice-consul de Marguerite Duras si l’on ne maîtrise pas le 
fonctionnement du discours rapporté ?). D’autre part, malgré les recommandations de nos rapports 
précédents, l’étude de la  prosodie est trop souvent bâclée, et fait l’aveu d’ignorances coupables. Or la 
prosodie, dans la poésie et le théâtre en vers, est évidemment une des sources essentielles de l’effet 
esthétique du texte, en même temps qu’elle concourt à l’élaboration de ses significations. Certains 
candidats ont heureusement essayé de montrer, ce que le jury a apprécié, comment les accents 
métriques font résonner les mots sur lesquels ils portent dans la poésie d’André Chénier, les 
dramatisent en quelque sorte et leur donnent un poids de signification qu’ils n’auraient pas à une 
place inaccentuée du vers. Enfin les candidats doivent pouvoir identifier et nommer les principales 
figures rhétoriques qui se rencontrent dans les textes qu’ils ont à étudier. Pour autant, ce n’est pas en 
ayant donné leurs noms à ses figures que l’on aura expliqué un texte : l’essentiel est de  savoir décrire 
leur fonctionnement, et surtout interpréter leur sens dans le passage, la façon dont elles participent à 
la production et de la signification, et de l’émotion. L’approche formelle des textes n’est pas en elle-
même condamnée à les vider de toute signification et à les dessécher de toute émotion, mais doit au 
contraire donner toute leur profondeur, et toute leur énergie, à celles-ci.  

L’expression de « lecture vivante » est certes un peu vague, mais elle dit bien cependant la 
nécessité, en situation de concours comme en situation pédagogique, de savoir communiquer la force 
des textes, leur capacité à faire penser et à émouvoir. Expliquer de manière « vivante » un texte, 
exige qu’on ne lise pas son explication, que l’on sache l’adresser au jury, mais aussi qu’on donne au 
texte son ton lors de la lecture, et que l’on rende compte de ce ton lors de l’interprétation. Aucune 
invitation à la lecture impressive, et seulement portée par de vagues intuitions en ceci : le pathétique 
et le comique de certains passages de Retz ou de Marguerite de Navarre par exemple sont des 
produits de l’écriture, à étudier très précisément dans le détail, puisqu’en régime littéraire les émotions 
participent à la signification, et que communiquer le goût du texte ne saurait se faire par un lecteur 
anesthésié. Le jury a ainsi regretté qu’aucun candidat n’ait parlé de cette chose si évidente à la lecture 
des écrits de Duras, leur tonalité mélancolique, qui fait pourtant une bonne partie de leur charme. Mais 
c’est aussi le rapport des textes au réel concret, leur capacité d’évocation que l’explication doit pouvoir 
mettre en évidence. Un candidat qui présentait un extrait du Ravissement de Lol V. Stein, et qui par 
ailleurs avait fait une étude assez convenable de sa forme narrative, s’est trouvé très dépourvu 
lorsque le jury lui a demandé par quoi ce passage évoquait une soirée estivale, et n’a pas su 
répondre, alléguant qu’il n’avait pas pensé que ce texte s’intéressait à la réalité. Or il y avait dans son 
passage un « champ de seigle » qui plongeait dans une « ombre verte et laiteuse », et qui avait 
suffisamment poussé pour que Lol s’y glissât, dans « l’air de miel » du soir, « d’une épuisante 
suavité » : des notations très simples, très limpidement concrètes, qui concourait puissamment à 
l’atmosphère de l’épisode, si évidente à la lecture, mais qu’une explication abstraite, désincarnée, 
avait malheureusement manquée. Le jury encourage donc vivement les candidats du concours 2006-
2007 à acquérir des savoirs nécessaires à l’explication de textes, et aussi à veiller à faire en sorte que 
ces savoirs ne soient pas morts, pour donner vie et sens aux passages qu’ils auront à expliquer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXPOSES DE LINGUISTIQUE FRANCAISE 

OPTION A 

I Ancien français 
Rapport établi par Valérie Méot-Bourquin 

 

 Un seul candidat de l’option A a été admissible ; son exposé de linguistique française a porté 
sur le texte médiéval, avec le sujet suivant : « Etudier ne / n’ dans les vers 16 à 162 de La lections 
d’ypocrisie et d’umilitei ». La note attribuée a été de 13 sur 20. 
 La mention de ce sujet permet ici de rappeler que la nature des questions posées à l’oral est la 
même que celle des rubriques de l’épreuve écrite, à l’exception de la traduction : phonétique, 
morphologie, syntaxe, vocabulaire. Ici, il s’agissait de traiter une question de syntaxe « classique » 
dans un extrait offrant un éventail d’occurrences riche par sa diversité mais non pléthorique. 

 A l’évidence, l’exposé de linguistique médiévale nécessite d’abord une bonne compréhension 
de l’oeuvre au programme, sans quoi les formes ne peuvent être ni reconnues ni correctement 
interprétées. Or la correction des copies démontre que bien des candidats présentant cette option A 
sont confrontés à une matière qu’ils ne maîtrisent qu’en partie. De ce point de vue, la prestation 
entendue sur le texte de Rutebeuf – texte versifié, elliptique par instants, qui requiert une attention 
soutenue - a été satisfaisante et le candidat admissible a manifesté une aisance certaine dans la 
pratique de la langue médiévale. 

 Pour autant, le relevé n’a pas été complet : des occurrences intéressantes (telle celle du vers 
104, Mais ne me prisent .I. nantois, qui permettait de poser de manière approfondie la question de la 
nature du second élément de la négation composée) ont été omises ; d’autres ont été mal analysées, 
comme ne que, qualifiée de « négation explétive ». En revanche, le jury a pu apprécier la pertinence 
du plan et de certains commentaires ponctuels ; ainsi la coordination en ou du vers 61 Se n’est en 
secreit ou en chambre méritait qu’on l’examine. 
 Au-delà des lacunes mentionnées, l’exposé a principalement souffert de deux défauts plus généraux : 

En premier lieu, le caractère souvent trop superficiel des analyses de détail. Si les examinateurs 
ne demandent pas une étude complète de toutes les occurrences, ils attendent néanmoins que les 
candidats donnent la preuve de leur capacité à approfondir et de leur finesse ; la seule mention, ne 
peut suffire. 

En second lieu et de façon somme toute attendue au regard du constat qui précède, on soulignera 
la faiblesse de la mise en pespective. D’une part, poser en problématique que l’extrait témoigne d’un 
« état transitoire » de la langue est bien sûr recevable mais vague, et il était insuffisant de qualifier de 
« paradoxaux » ou d’« étonnants » les témoignages de la tension entre les forces à l’œuvre dans le 
texte. D’autre part, on aurait souhaité un cadre conceptuel de l’analyse plus riche, s’inspirant mieux de 
la lecture des ouvrages mentionnés dans la bibliographie propre à l’épreuve. 
 Enfin, il faut à nouveau souligner que, pour qui sait en tirer profit, la reprise est une possibilité de 
revenir sur des affirmations erronées et de mettre en lumière ses qualités. 

 
La commission de linguistique encourage au travail et, par ces remarques, espère apporter 

une aide à ceux qui préparent la session 2007. 



 
II Épreuves orales de grammaire du français moderne 

Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza 
 

1. Leçon (option A) 
 
L’unique candidat admissible à l’option A a été interrogé sur une question de grammaire d’ancien 
français.  
 
2. Questions de grammaire improvisée (options A et B) 
Les futurs candidats sont invités à se reporter aux indications présentées dans les rapports 
précédents. Elles sont manifestement toujours d’actualité. L’impression d’ensemble donnée par les 
réponses des admissibles de cette session est celle d’un regrettable manque de préparation. On note 
des ignorances choquantes, ou des connaissances très approximatives ou très superficielles. Un 
candidat, par exemple, n’a pas su distinguer ce que la plupart des grammaires d’usage s’accordent à 
décrire comme un fait de corrélation, distinct de la « subordination » proprement dite, telle la phrase 
suivante : elle fit si grande difficulté que, sans l’amour qu’elle lui portait, pour rien ne l’eût accordé. 
Marguerite de Navarre (orthographe modernisée). On se reportera notamment aux pages 514 et 
suivantes de la Grammaire méthodique du français, Riegel, Pellat, Rioul, éd. PUF. On déplore que 
beaucoup trop de candidats ignorent la définition précise de certaines catégories grammaticales. Des 
questions portant sur l’aspect verbal, sur les valeurs spécifiques de l’imparfait ou du passé simple ou 
sur celles des articles ont donné des réponses très insuffisantes. Quant à l’alexandrin classique, les 
candidats sont manifestement incapables d’en connaître les règles métriques et l’organisation 
rythmique. L’examinateur ne s’attendait pas à provoquer si souvent la perplexité qu’il a vue se peindre 
sur les visages. 
Exemples de questions posées : 
le présent 
la formation du conditionnel (ferait, favoriserait, seriez) 
analyse morphologique de s’éclaircit, passé simple 
le passé antérieur 
la dérivation impropre 
les systèmes conditionnels 
le morphème ne 
les emplois et les valeurs de comme dans le passage 
les articles définis dans les 12 premières lignes du passage 
analyse de elle n’avait jamais aimé le mieux ce qu’elle avait estimé le plus (Retz) 
analyse de j’entends crier les gonds (Chénier) 
l’anaphore 
l’énallage 
l’hyperbole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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), surtout s’il s’agit d’une question de phonétique. 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 conseiller 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 11 candidats de l’option B convoqués à l’oral, 5 ont tiré un sujet de linguistique grecque 

et 6 un sujet de linguistique latine. La moyenne des exposés est de 9,68 (10,79 lors de la session 
2005). 

 
Notes obtenues : 

16 : un candidat 
12 : deux candidats 
10,5 :  trois candidats 
10:  un candidat 
9 : un candidat 
8 : un candidat 
6 : un candidat 
2 : un candidat. 



 
EXPOSÉS DE LINGUISTIQUE ANCIENNE (OPTION B) 

 
SUJETS DE LINGUISTIQUE GRECQUE 

 
 
Homère Iliade XVI,  v. 196-220 

La langue homérique : aspects phonétiques, morphologiques et syntaxiques 
 
Sophocle, Trachiniennes, v. 26-70  

Le vocabulaire de la désignation individuelle et sociale : aspects morphologiques et 
lexicologiques 

 
Platon, Phédon, 88c-89b 

Les adverbes du passage : formes et emplois 
 
Platon, Phédon, 89c-90a 

Les adjectifs : morphologie, syntaxe et stylistique 
 
Eusèbe, Histoire ecclésiastique II, XVII, 4-5 
 L’aspiration et les autres phonèmes aspirés : présentation synchronique et diachronique 
 
. 



 
SUJETS DE LINGUISTIQUE LATINE 

 
 
 
César, Guerre Civile, I, 61 : 

L’expansion du nom. 

 

Virgile, Bucoliques, VI, 13-48 : 

Phonétique, morphologie, syntaxe et stylistique du nom propre. 

 

Sénèque, Clem. I, i, 5-7 : 

La négation : étude morpho-sémantique. 

 

Sénèque, Clem. I, v, 5 — vi, 1 : 

Voix et diathèse. 

 

Rutilius Namatianus, Red. 47-70 : 

L’adjectif : morphologie, syntaxe, sémantique, stylistique. 

 

Rutilius Namatianus, Red. 141-164 : 

Abrègement et allongement de voyelles. 

 

 



 ORAL DE GREC 
Rapport établi par J. Schneider 

 
 
 
 

I. Explication sur programme 
 
 
Notes sur 20 
Homère :  10, 25 ; 13, 75 
Sophocle :  11, 25 
Platon :  12, 75 
Eusèbe :  9, 25 ; 7 
 
Textes proposés : 
Homère, Iliade, XVI, 684-714 

morphologie : analyser la forme krevsswn (688) et donner les formes attiques des degrés de 
cet adjectif 
analyser ajfeivleto (689) et en donner les temps primitifs (même personne et 
même voix) 

syntaxe :  commenter pollovn (709)  
commenter le choix du mode aux vers 713-4 

Homère, Iliade, XVI, 827-855 
morphologie :  analyser poleva" (827) et donner la déclinaison en attique de cet adjectif 

analyser e[ktanen (849) et donner les temps primitifs de ce verbe en attique 
syntaxe :  expliquer l’emploi de ijevnai (839)  

analyse du système conditionnel des vers 847-848 
Sophocle, Trachiniennes, 404-433 

morphologie :  analyser kavtoisqa (412) et en donner l’impératif, le subjonctif et l’optatif  
analyser molwvn (421) et en donner les temps primitifs  

syntaxe :  expliquer l’emploi de la négation mhv (411)  
justifier le mode de ei[ph/" (415) 

Platon, Phédon, 115c-116a (de qavptwmen à to;n e[peita bivon) 
morphologie :  donner les temps primitifs de pavsconto" (115e) 

analyser i[sqi (115e) et en donner l’impératif, le subjonctif et l’optatif 
syntaxe :  justifier qavpth/ (115d) 

analyser hJma'" aujtouv" (116a) et donner un équivalent 
Eusèbe, Histoire ecclésiastique, I 8 (jusqu'à dielhvluqen,  p. 31. ligne 7) 

morphologie :  analyser eJorakevnai (p. 30. ligne 4) et en donner les temps primitifs 
analyser dielhvluqen et en donner les temps primitifs 

syntaxe :  justifier le mode de eJorakevnai 
justifier le mode de prosdokw/'en (p. 30. ligne 10) 

Eusèbe, Histoire ecclésiastique, II. 22 (de kai; Louka'" jusqu'à uJfhghsavmeno", p. 83 dernière ligne-84 
dernière ligne) 

morphologie :  analyser steivlasqai (p. 84. ligne 5) et en donner les temps primitifs analyser 
proseipwvn (p. P. 84. ligne 17) et en donner les temps primitifs 

syntaxe :  commenter le nombre de ajkouvswsi (p. 84. ligne 13) 
commenter le mode de plhrwqeivh (p. 84. ligne 15) 

 
 Malgré une moyenne supérieure d’un point à celle de l’an passé, certaines prestations 
ont déçu le jury : il semble en effet que certains candidats n'aient pas trouvé le temps d'étudier les 
quatre œuvres avec le soin qu'il fallait. Ce défaut de préparation était évident dans une des 
explications d'Homère et dans les deux explications d'Eusèbe. Cependant, même sans préparation, 
un agrégatif de grammaire doit savoir que dou'nai divkhn (chez Sophocle) signifie "être puni". 

On ne peut s'étonner qu'une traduction gravement fautive soit suivie d'un commentaire peu 
pertinent. Les deux extraits d'Eusèbe n'étaient pas empruntés tels quels à d'autres auteurs, mais 
Eusèbe s'efforçait de compléter les indications de l'évangile de Matthieu par des éléments empruntés 
à Flavius Josèphe (premier texte) et de combiner le dernier chapitre des Actes des apôtres de Luc 
avec les indications autobiographiques de la deuxième épître à Timothée (deuxième texte). Bien 



entendu, le jury n'attendait pas du candidat une connaissance précise des textes néo-testamentaires 
retravaillés par Eusèbe, mais Eusèbe lui-même distinguait assez clairement ce qu'il trouvait dans ses 
diverses sources pour qu'on pût apprécier son apport personnel et les altérations imposées aux textes 
de départ. Dans le texte de Platon, la candidate n'a apparemment pas compris que, dans la question 
de Criton ("et comment devons-nous t'ensevelir ?"), c'est le pronom "te" qui est erroné, Socrate ne 
s'identifiant nullement à la dépouille qui pourra bientôt être ensevelie. Le jury a en revanche apprécié 
le commentaire de Sophocle, parce que la candidate a bien mis en évidence la dimension théâtrale du 
texte.  

Le jury a été souvent déçu par l'attitude des candidats pendant la reprise qui suit leur exposé. 
Les questions qui leur sont alors posées sont autant d'occasions de compléter ou de rectifier leur 
traduction ou leur commentaire ; or ils semblent généralement avoir épuisé toutes leurs réserves 
d'énergie intellectuelle et ne plus être capables de réexaminer le point sur lequel le jury essaye 
d'attirer leur attention. 
 
 
 



II. Explication hors programme 
 
Notes sur 20 : 6 ; 7,75 ; 9, 5 ; 12,25 ; 15,5 ; 15,75 
 
Textes proposés : Démosthène, Harangues 
 
Pour les Mégalopolitains, §§ 30-32 (jusqu'à sumfevrein hJmi'n) 

morphologie :  analyser et décliner meivzou" (§ 31) 
analyser ajnenevgkwsin (§ 31) et donner les temps primitifs de ce verbe 

syntaxe :  commenter la construction eja ;n dæ swqw'sin... e[sontai (§ 30) et rappeler les 
différents types de systèmes conditionnels 
expliquer l'usage des négations dans la première phrase du § 32 

3e Olynthienne, §§ 4-6 (jusqu'à pavqhte) 
morphologie :  analyser ajpesteivlate (§ 5) et donner les temps primitifs de ce verbe 

analyser ajfei'te (§ 5) et donner les temps primitifs de ce verbe 
syntaxe :  commenter la construction eij... ejbohvqhsamen, oujk a]n hjnwvclei (§ 5) et rappeler 

les différents types de systèmes conditionnels  
expliquer taujtav (§ 6) et rappeler les emplois du pronom 

1ère Philippique, §§ 20-22 (jusqu'à genhvsetai) 
morphologie :  analyser diexiwvn (§ 20) et donner les temps primitifs de ce verbe 

analyser plevh/ (§ 22) et en donner les temps primitifs (même personne) 
syntaxe :  transformer l'interrogation directe en interrogation indirecte (1ère phrase) 

emplois de o{pw" (§ 20 et § 22) 
Sur les affaires de Chersonèse, §§ 10-13 (à partir de eij de; mhv) 

morphologie :  analyser kaqista'si (§ 10) et en donner l'imparfait, le futur et l'aoriste  
analyser puqwvmeqa (§ 11) et donner les temps primitifs de ce verbe 

syntaxe :  justifier le mode de gignovmenon (§ 11) 
justifier le temps et le mode de dioikhvsetai (§ 13) 

Sur les affaires de Chersonèse, §§ 62-64 (jusqu'à h\te) 
morphologie :  transposer uJphgavgeto (§ 62) au futur, au parfait et au plus-que-parfait 

analyser ajfh/rhmevnoi h\te (§ 64) et en donner l'indicatif parfait 
syntaxe :  fonction de o{sa (§ 62) 

fonction de Fwkeva" (§ 64) 
Sur la paix, §§ 13-15 

morphologie :  analyser et conjuguer proeivmeqa (§ 13) 
analyser et conjuguer i[sasin (§ 15) 

syntaxe :  justifier le mode et le temps de poihvsei (§ 13) 
commenter uJparcovntwn (§ 13) 

 
Les notes sont souvent bonnes, ce qui prouve que le style de Démosthène, malgré la subtilité 

des arguments de l'orateur, n'oppose pas aux candidats bien préparés d'obstacle insurmontable. Le 
jury avait donné plus de vocabulaire que l'année précédente, ce qui explique en partie le bon niveau 
des notes. On regrette que des mots courants (uJpolambavnw, ejniautov", kenov", ejnoclw', a[deia, 
ejnqumou'mai, etc.) posent des problèmes à des candidats d'ailleurs honorables, qui parfois semblent 
croire qu'on peut élider o{ti, traduisent ei\ta (élidé mais propérispomène !) par "soit que", ou ignorent la 
syntaxe des compléments de temps. Les incertitudes en matière de vocabulaire pourraient parfois être 
compensées par une analyse rigoureuse qui, dans certaines prestations, faisait défaut. Rappelons 
seulement que la pratique régulière du « petit grec » est la seule manière de s’approprier le 
vocabulaire courant et les structures grammaticales du grec classique, et qu’elle permet aussi de 
progresser en thème grec. 

 
 

.  
 
 



 
Rapport sur les oraux de latin de l'agrégation de grammaire de juin 2006 

 
Rapport établi par Florence Dupont 

 
 
1. La moitié des admissibles a présenté l'explication d'un extrait tiré d'un des textes latins au 
programme. 

L'interrogation comportait une lecture du texte, une traduction puis un commentaire. Ensuite, le 
(la) candidat(e) devait répondre à quatre questions de grammaire normative, deux portant sur la 
morphologie, deux sur la syntaxe latines. 
 
Textes proposés aux candidats: 
 
Sénèque De Clementia :  

Prem Partie, V (1-4) (de « longius videtur recessisse a proposito » à « servare nemo praeter 
me).     

Prem Partie, I, 6-7 (de « cogitato, in hac civitate » à «et ignes hinc atque illinc micant !») 
Rutilius Namatianus : De reditu suo  

v.179-216,  
v. 217-248. 

Virgile, Bucoliques,  
II, v.1-27  
III, v.55-83 

 
Les prestations sur les textes du programme, ont été très inégales. Trois notes de 6,5 à 07,75 

et trois notes de 13,25 à 15,25. Si en général les textes sont à peu près correctement traduits, malgré 
un mépris quasi général pour la valeur des temps, la différence se marque dans les commentaires. 
Certains sont convenables, mais souvent les candidat(e)s révèlent une grave inculture en littérature, 
histoire et civilisations anciennes.  

C'est ainsi les Bucoliques, nous avons entendu parler "d'inspiration élégiaque" - avec comme 
exemple de poète élégiaque : Catulle ! -, les candidats ne faisant aucune différence entre la syrinx et 
la tibia, ne sachant rien de l'arcadisme, et ne s'étonnant pas de l'usage de l'hexamètre dans un poème 
prétendument "élégiaque". Aucune connaissance non plus de Théocrite 

Sur le de clementia, sans aller jusqu'aux arcanes du moyen stoïcisme, une connaissance 
minimale de la doctrine et des philosophies politiques anciennes était indispensable pour un 
commentaire correct, il existe d'excellentes synthèses de spécialistes en collections de poche; une 
attention au système d'argumentation et à la valeur des termes employés s'impose quand il s'agit d'un 
texte philosophique. 

On est en droit d'attendre de grammairiens au moins une connaissance précise du vocabulaire 
latin de base. La sémantique et la lexicologie font aussi partie de la philologie; beaucoup au contraire, 
traduisent et commentent la traduction française, au lieu du texte latin, montrant qu'ils (elles) ne 
savent pas la valeur de termes fondamentaux indispensables pour comprendre la civilisation romaine 
et sa littérature comme : mouere, deliciae, sordidus, imago. fortuna, ou persona. Nous ajouterons à la 
sémantique et la lexicologie, disciplines constitutives de la philologie, la stylistique qui permettrait aux 
candidats une approche précise des textes même si leurs connaissances générales sont insuffisantes 
et leur éviterait un bavardage anachronique. Qu'ils fassent usage de la pragmatique pour reconstituer 
la valeur et la force des textes est parfait, à condition que cet usage soit autre qu'incantatoire. Il ne 
sert à rien de présenter le contexte énonciatif de la 2ème Bucolique, espace désert, sans destinataire 
du chant, pour ensuite expliquer que Corydon "veut persuader"<sic> Alexis de venir le rejoindre. 

La technique même de l'explication est aussi souvent défaillante. Le principe systématiquement 
suivi par les étudiants de produire un commentaire linéaire encourage la paraphrase, et aggrave une 
certaine myopie de l’analyse du texte. Un commentaire composé serait souvent souhaitable. 

Nous conseillons aux candidats de renforcer leur culture générale de l'Antiquité, en lisant des 
textes anciens, grecs et latins, en traduction, pour connaître les œuvres les plus importantes. 
 
2. L'autre moitié des admissibles a présenté la traduction improvisée d'un extrait d'une vingtaine de 
vers, cette année il s'agissait des Métamorphoses d'Ovide.(I, II et III) 
 
 



L'interrogation comportait une lecture du texte, une traduction mot à mot, puis une traduction dans un 
français intelligible. Ensuite, le (la) candidat(e) devait répondre à quatre questions de grammaire 
normative, deux portant sur la morphologie, deux sur la syntaxe latine 
Notes de 03,25 à 17,5 
 
La grande différence entre les candidats tient d'une part à leur ignorance, ou leur connaissance, du 
vocabulaire de base et d'autre part à leur familiarité, ou leur manque de familiarité avec la phrase 
latine. Un conseil qui leur servira aussi pour l'écrit et la version latine : apprendre des listes de 
vocabulaire et lire chaque jour une page de latin, selon la méthode dite "du petit latin". 
Quant à l'épreuve elle-même, la différence entre les deux traductions est trop mince, guère sensible et 
n’a pas fait sans doute l’objet d’une méthodologie précise.  En effet, les candidats, sauf exception, ne 
semblent ne pas avoir en tête tout un système d'équivalences qui leur permettrait automatiquement de 
passer du latin à un français correct, par exemple : un ablatif absolu est transcrit immédiatement par 
une proposition subordonnée circonstancielle, un participe apposé par une relative, etc.. 
 
 
3. Rappel de quelques questions de morphologie et syntaxe (prestations en général médiocres, un 
peu floues , la reprise est néanmoins souvent assez positive.) 
 

- citez et déclinez trois ou quatre adjectifs-pronoms indéfinis (embarras dans la différenciation 
entre les formes de l'adjectif et celles du pronom, rétablies en reprise) 

- formations de l’impératif présent et futur de « vereor » (la 3è pers plur . du futur est ignorée, 
comme son emploi), présent et futur actif et passif de pono. 

- emplois et syntaxe de « quin » (très incomplet) ; seul l’emploi consécutif (= ut non) est vraiment 
connu.  

- emplois de l’infinitif (là encore, incomplet). 
- emplois de l’ablatif dans les compléments de temps (incomplet, largement). 
- ablatif absolu 
- la syntaxe des conditionnelles 
- la syntaxe de "ut" et l'indicatif 
- déclinaison de unus, duo, tres ; ordinaux correspondants ? 
- ipse et iste : déclinaisons, différences, sens respectifs, emplois. 
- syntaxe de « dum ». 
- 3è déclinaison, thèmes en –i. 
- différents pronoms personnels, déclinaisons, emplois, renforcements éventuels. 
- associations de négations simple et composée ; 
- fonctions du génitif. 
- compléments du comparatif ; 
- formations de l’infinitif futur, actif et passif.  
- comparatifs irréguliers 
- ablatifs des adjectifs  (et participe présent) de 2ème classe 
- les complétives après les verbes de volonté : traduire et expliquer dico te venire, dico ut venias, 

vide ne venias. 
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Option A

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

I. ANCIEN FRANÇAIS

Ne covient pas je vos raconte
Coument je me sui mis a hunte,
Quar bien aveiz oï le conte
En queil meniere
Je pris ma fame darreniere,
Qui bele ne gente nen iere.
Lors nasqui painne
Qui dura plus d’une semainne,
Qu’el coumensa en lune plainne.
Or entendeiz,
Vos qui rime me demandeiz,
Coument je me sui amendeiz
De fame panrre.
Je n’ai qu’engagier ne que vendre,
Que j’ai tant eü a entendre
Et tant a faire,
Et tant d’anui et de contraire,
Car, qui le vos vauroit retraire,
Il durroit trop.
Diex m’a fait compaignon a Job :
Il m’a tolu a un sol cop
Quanque j’avoie,
De l’ueil destre, dont miex veoie,
Ne voi ge pas aleir la voie
Ne moi conduire.
Ci a doleur dolante et dure.
Qu’endroit meidi m’est nuit oscure
De celui eul.
Or n’ai ge pas quanque je weil,
Ainz sui dolanz et si me dueil
Parfondement.
C’or sui en grant afondement
Ce par ceulz n’ai relevement
Qui juque ci
M’ont secorru, la lor merci.

RUTEBEUF, La complainte Rutebuef de son oeul, v. 1-35.

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 ueil (v. 23) et de
doleur (v. 26).

3. Morphologie (4 points). Décrire la formation et l’évolution du paradigme de pris (v. 5), depuis les origines
jusqu’au français moderne.

4. Syntaxe (4 points).
a. Étudier les pronoms personnels régime uniquement dans les vers 14 à 35.
b. Commenter la lor merci (v. 35).

5. Vocabulaire (4 points). Étudier dans une perspective diachronique et synchronique les mots dolante (v. 26)
et gente (v. 6).
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II. FRANÇAIS  MODERNE

Une vicieuse, dit Tatiana, elle devait toujours penser à la même
chose. Je pense comme Tatiana.

Je connais Lol V. Stein de la seule façon que je puisse,
d’amour. C’est en raison de cette connaissance que je suis arrivé
à croire ceci : dans les multiples aspects du bal de T. Beach, c’est
la fin qui retient Lol. C’est l’instant précis de sa fin, quand
l’aurore arrive avec une brutalité inouïe et la sépare du couple que
formaient Michael Richardson et Anne-Marie Stretter, pour
toujours, toujours. Lol progresse chaque jour dans la
reconstitution de cet instant. Elle arrive même à capter un peu de
sa foudroyante rapidité, à l’étaler, à en grillager les secondes dans
une immobilité d’une extrême fragilité mais qui est pour elle
d’une grâce infinie.

Elle se promène encore. Elle voit de plus en plus précisément,
clairement ce qu’elle veut voir. Ce qu’elle rebâtit c’est la fin du
monde.

Elle se voit, et c’est là sa pensée véritable, à la même place,
dans cette fin, toujours, au centre d’une triangulation dont l’aurore
et eux deux sont les termes éternels : elle vient d’apercevoir cette
aurore alors qu’eux ne l’ont pas encore remarquée. Elle, sait, eux
pas encore. Elle est impuissante à les empêcher de savoir. Et cela
recommence :

À cet instant précis une chose, mais laquelle ? aurait dû être
tentée qui ne l’a pas été. À cet instant précis Lol se tient, déchirée,
sans voix pour appeler à l’aide, sans argument, sans la preuve de
l’inimportance du jour en face de cette nuit, arrachée et portée de
l’aurore à leur couple dans un affolement régulier et vain de tout
son être. Elle n’est pas Dieu, elle n’est personne.

Marguerite DURAS, Le Ravissement de Lol V. Stein.

QUESTIONS

1. Lexique. (4 points). Étude des verbes du passage exprimant l’idée d’une capacité (possibilité) humaine et de
leurs dérivés.

2. Morphosyntaxe (6 points). Les démonstratifs, déterminants et pronoms.

3. Quelles remarques grammaticales pouvez-vous faire sur la séquence (2 points) :
« Je connais Lol V. Stein de la seule façon que je puisse, d’amour. »

4. Stylistique (8 points). Faites une étude stylistique des structures d’emphase et de répétition dans leur
articulation avec les options narratives de la romancière.

– 3 –

Tournez la page S.V.P.

05

10

15

20

25



– 4 –



II. LATIN

Extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem :
pauca meo Gallo, sed quae legat ipsa Lycoris,
carmina sunt dicenda : neget quis carmina Gallo ?
Sic tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos,
Doris amara suam non intermisceat undam ;
incipe ; sollicitos Galli dicamus amores,
dum tenera attondent simae uirgulta capellae.
Non canimus surdis : respondent omnia siluae.

Quae nemora aut qui uos saltus habuere, puellae
Naides, indigno cum Gallus amore peribat ?
Nam neque Parnasi uobis iuga, nam neque Pindi
ulla moram fecere, neque Aonie Aganippe.
Illum etiam lauri, etiam fleuere myricae ;
pinifer illum etiam sola sub rupe iacentem
Maenalus et gelidi fleuerunt saxa Lycaei.
Stant et oues circum (nostri nec paenitet illas,
nec te paeniteat pecoris, diuine poeta :
et formosus ouis ad flumina pauit Adonis) ;
uenit et upilio ; tardi uenere subulci ;
uuidus hiberna uenit de glande Menalcas.
omnes « Vnde amor iste » rogant « tibi ? ». Venit Apollo :
« Galle, quid insanis ? » inquit ; « tua cura Lycoris
perque niues alium perque horrida castra secuta est ».

VIRGILE, Bucoliques, X, 1-23.

QUESTIONS

1. À travers ce texte, sans dresser une liste exhaustive mais en cherchant plutôt à classer méthodiquement tous
les faits et tous les contextes phonologiques concernés, vous traiterez du devenir en latin des consonnes
aspirées de l’indo-européen.

2. Morphologie. Étudier les formes verbales relevant du thème de l’infectum dans leurs dimensions radicale,
suffixale et désinentielle.
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II. FRANÇAIS MODERNE

Il ajouta je ne sais quoi entre ses dents, que je n’entendis pas, mais qui
apparemment piqua le Cardinal, qui d’ailleurs ne l’aimait pas, et qui lui
répondit : « Hé bien ! Monsieur de Guitaut, quel est votre avis ? – Mon  avis
est, Monsieur, lui repartit brusquement Guitaut, de rendre ce vieux coquin de
Broussel mort ou vif. » Je pris la parole et je lui dis : « Le premier ne serait ni
de la piété ni de la prudence de la Reine ; le second pourrait faire cesser le
tumulte. »  La Reine rougit à ce mot, et elle s’écria : « Je vous entends,
Monsieur le Coadjuteur ; vous voudriez que je donnasse la liberté à Broussel :
je l’étranglerais plutôt avec ces deux mains. » Et en achevant cette dernière
syllabe, elle me les porta presque au visage, en ajoutant : « Et ceux qui... » Le
Cardinal, qui ne douta point qu’elle ne m’allât dire tout ce que la rage peut
inspirer, s’avança ; il lui parla à l’oreille. Elle se composa, et à un point que, si
je ne l’eusse bien connue, elle m’eût paru bien radoucie.

Le lieutenant civil entra à ce moment dans le cabinet, avec une pâleur
mortelle sus le visage, et je n’ai jamais vu à la comédie italienne de peur si
naïvement et si ridiculement représentée que celle qu’il fit voir à la Reine en
lui racontant les aventures de rien qui lui étaient arrivées depuis son logis
jusques au Palais-Royal. Admirez, je vous supplie, la sympathie des âmes
timides. Le cardinal Mazarin n’avait jusque-là été que médiocrement touché
de ce que M. de La Meilleraie et moi lui avions dit avec assez de vigueur, et
La Rivière n’en avait pas été seulement ému. La frayeur du lieutenant civil se
glissa, je crois, par contagion, dans leur imagination, dans leur esprit, dans leur
cœur. Ils nous parurent tout à coup métamorphosés ; ils ne me traitèrent plus de
ridicule ; ils avouèrent que l’affaire méritait de la réflexion ; ils consultèrent, et
ils souffrirent que Monsieur, M. de Longueville, le chancelier, le maréchal de
Villeroi et celui de La Meilleraie, et le coadjuteur prouvassent, par bonnes
raisons, qu’il fallait rendre Broussel devant que les peuples, qui menaçaient de
prendre les armes, les eussent prises effectivement.

Cardinal DE RETZ, Mémoires, Seconde partie.

QUESTIONS

1. Lexique. (4 points)
Étude synthétique du lexique des émotions.

2. Morphosyntaxe. (8 points)
Éudiez les différents QUE du fragment.

3. Stylistique. (8 points)
Faites l’étude stylistique des modalités de la narration adoptées par le mémorialiste dans ce passage.
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« “ Écrire la vérité ”, tel est bien le but ; et le moyen en est clairement identifié : il faut sentir.
Aussi le renversement est du tout au tout : la vérité n’est pas dans les faits, mais dans la manière dont
ils ont été sentis, c’est-à-dire non seulement perçus, mais perçus comme un retentissement de l’être.
C’est bien le lieu du retentissement qui devient le vrai objet et sujet des Mémoires ; la sincérité du
récit, c’est sa capacité à être dans le ressentiment, au sens attesté au XVIIe siècle d’éprouver fortement. »

Frédéric BRIOT, Usage du monde, usage de soi,
Enquête sur les Mémorialistes d’Ancien Régime (1994).

Discutez ces affirmations à la lumière des Mémoires du cardinal de Retz.
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impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

I
M

P
R

I
M

E
R

I
E
  
N

A
T
I
O
N

A
L
E

–
6 

00
04

27



SESSION  DE  2006

section : grammaire

Durée  :   4 heures

concours externe
de recrutement de professeurs agrégés

thème grec

Sont autorisés les dictionnaires français-grec Alexandre, Feuillet et le dictionnaire Hatier-Belin
(groupe de professeurs agrégés des lycées de Paris),ainsi que les dictionnaires grec-français Bailly,
Georgin et Magnien-Lacroix.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel
électronique est rigoureusement interdit.

Tournez la page S.V.P.

4A82-62
repère à reporter sur la copie

N.B. : Hormis l’en-tête détachable, la copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe
d’anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui
vous est demandé comporte, notamment, la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devez
impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.
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LE BAISER DU SOIR

Je ne quittais pas ma mère des yeux, je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de
rester pendant toute la durée du dîner et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas
l’embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ç’avait été dans ma chambre. Aussi je me promettais,
dans la salle à manger, pendant qu’on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l’heure, de faire
d’avance de ce baiser qui serait si court et furtif, tout ce que j’en pouvais faire seul, de choisir avec mon regard
la place de la joue que j’embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental
de baiser, consacrer toute la minute que m’accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres, comme un
peintre qui (…) a fait d’avance de souvenir, d’après ses notes, tout ce pour quoi il pouvait à la rigueur se passer
de la présence du modèle. Mais voici qu’avant que le dîner fût sonné mon grand-père eut la férocité inconsciente
de dire : « Le petit a l’air fatigué, il devrait monter se coucher. On dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui
ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit : « Oui, allons,
va te coucher. »

Marcel PROUST, Du côté de chez Swann, p. 37-38, Folio n°821.
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SESSION  DE  2006

section : grammaire

Durée  :   4 heures

concours externe
de recrutement de professeurs agrégés

thème latin

Sont autorisés les dictionnaires français-latin Decahors,Edon,Goelzer,Quicherat,ainsi que les
dictionnaires latin-français Bornecque, Gaffiot, Goelzer et Quicherat.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel
électronique est rigoureusement interdit.

Tournez la page S.V.P.

4A85-62
repère à reporter sur la copie

N.B. : Hormis l’en-tête détachable, la copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe
d’anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui
vous est demandé comporte notamment la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devez
impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier. 



– 2 –

I
M

P
R

I
M

E
R

I
E
  
N

A
T
I
O
N

A
L
E
 

– 
  6

 0
00

43
1 

–
D

’a
p

rè
s 

d
o

cu
m

en
ts

 f
o

u
rn

is
  p

ar
ti

el
le

m
en

t 

Encyclopédie, article « Paix », par Damilaville.



SESSION  DE  2006

section : grammaire

Durée  :   4 heures

concours externe
de recrutement de professeurs agrégés

version latine

Sont autorisés les dictionnaires latin-français Bornecque, Gaffiot, Goelzer et Quicherat.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel
électronique est rigoureusement interdit.

Tournez la page S.V.P.

4A86-62
repère à reporter sur la copie

N.B. : Hormis l’en-tête détachable, la copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe
d’anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui
vous est demandé comporte notamment la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devez
impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier. 
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LABOURAGE ET PÂTURAGE ? 

Scrofa : Prius, inquit, discernendum utrum quae serantur in agro, ea sola sint in cultura, an etiam quae
inducantur in rura, ut oues et armenta. Video enim, qui de agri cultura scripserunt et poenice et graece et latine,
latius uagatos quam oportuerit.

Ego uero, inquit Stolo, eos non in omni re imitandos arbitror et eo melius fecisse quosdam qui minore
pomerio finierunt, exclusis partibus quae non pertinent ad hanc rem. Quare tota pastio, quae coniungitur a
plerisque cum agri cultura, magis ad pastorem quam ad agricolam pertinere uidetur. Quocirca principes qui
utrique rei praeponuntur uocabulis quoque sunt diuersi, quod unus uocatur uilicus, alter magister pecoris. Vilicus
agri colendi causa constitutus atque appellatus a uilla, quod ab eo in eam conuehuntur fructus et euehuntur,
cum ueneunt. A quo rustici etiam nunc quoque uiam ueham appellant propter uecturas, et uellam, non uillam,
quo uehunt et unde uehunt. Item dicuntur qui uecturis uiuunt uelaturam facere.

Certe, inquit Fundanius, aliud pastio et aliud agri cultura, sed adfinis, et ut dextra tibia alia quam sinistra,
ita ut tamen sit quodam modo coniuncta, quod est altera eiusdem carminis modorum incentiua, altera succentiua.

Et quidem licet adicias, inquam, pastorum uitam esse incentiuam, agricolarum succentiuam auctore
doctissimo homine Dicaearcho, qui Graeciae uita qualis fuerit ab initio nobis ita ostendit, ut superioribus
temporibus fuisse doceat, cum homines pastoriciam uitam agerent neque scirent etiam arare terram aut serere
arbores aut putare ; ab iis inferiore gradu aetatis susceptam agri culturam. Quocirca ea succinit pastorali, quod
est inferior, ut tibia sinistra dextrae foraminibus.

Agrius : Tu, inquit, tibicen non solum adimis domino pecus, sed etiam seruis peculium, quibus domini
dant ut pascant, atque etiam leges colonicas tollis, in quibus scribimus colonus in agro surculario ne capra natum
pascat : quas etiam astrologia in caelum recepit, non longe ab tauro.

Cui Fundanius : Vide, inquit, ne, Agri, istuc sit ab hoc, cum in legibus etiam scribatur « pecus quoddam ».
Quaedam enim pecudes culturae sunt inimicae ac ueneno, ut istae quas dixti caprae. Haec enim omnia nouella
sata carpendo corrumpunt, non minimum uites atque oleas. Itaque propterea institutum diuersa de causa ut e
caprino genere ad alii dei aram hostia adduceretur, ad alii non sacrificaretur, cum ab eodem odio alter uidere
nollet, alter etiam uidere pereuntem uellet. Sic factum ut Libero Patri, repertori uitis, irci immolarentur, proinde
ut capite darent poenas ; contra ut Mineruae caprini generis nihil immolarent propter oleam, quod eam quam
laeserit fieri dicunt sterilem : eius enim saliuam esse fructuis(1) uenenum ; hoc nomine etiam Athenis in arcem
non inigi, praeterquam semel ad necessarium sacrificium, ne arbor olea, quae primum dicitur ibi nata, a capra
tangi possit.

Nec ullae, inquam, pecudes agri culturae sunt propriae, nisi quae agrum opere, quo cultior sit, adiuuare,
ut eae quae iunctae arare possunt.

VARRON, Économie rurale, I, 2.

(1) fructuis = fructus
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