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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 (SIAC) (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 2007 
 

 
EFFECTIFS 

 
Inscrits  Admissibles Admis 

50 
Première épreuve Dernière épreuve 

12 5 
28 28 

 
Comme on voit, la baisse du nombre d’inscrits (quatorze inscrits de moins qu’au concours 

2006) est sensible et s’explique par le faible nombre de postes mis au concours. L’année précédente, 
les candidats s’étaient inscrits avant de connaître ce chiffre de cinq postes, alors que lors de 
l’inscription pour le concours de 2007, ce faible nombre était d’emblée connu et a servi sans doute de 
repoussoir. 

Plus étonnant, néanmoins : alors que, une fois l’inscription close, les candidats n’ont plus 
d’échappatoire ni de solution de repli vers une autre agrégation externe, on constate que seuls 28 des 
inscrits sont effectivement allés passer le concours, soit seulement 56%. Cet abandon de 44% des 
inscrits avant même la première épreuve est difficilement explicable et doit sans doute se mettre au 
compte d’un découragement généralisé, qui a affecté d’ailleurs à peu près l’ensemble des agrégations 
externes. 

Il va de soi que le jury regrette cette démission en masse. En se démobilisant avant le début 
d’une agrégation à laquelle ils se sont pourtant spontanément inscrits, les candidats ratent une 
occasion de réussir, évidemment, mais aussi, sans le vouloir ni le savoir, contribuent à fragiliser un 
concours qui leur est cher. Car le taux d’admissibles par rapport au nombre de candidats effectifs se 
monte à presque 43%, ce qui est excessif et de nature à décoter le concours. On souhaiterait donc, 
pour l’avenir de l’agrégation de grammaire, que les candidats potentiels s’inscrivent en plus grand 
nombre et surtout soient conséquents avec eux-mêmes et que, une fois inscrits, ils aillent au bout de 
l’aventure avec courage, obstination et, bien sûr, une chance de succès. 

Cela étant, la contrepartie de ce désistement inquiétant est qualitative. Les candidats qui ont 
joué le jeu et se sont présentés à l’écrit étaient bien préparés dans l’ensemble, en sorte que la 
moyenne des candidats présents est élevée et se monte à 7,03/20, ce qui est fort correct. On voit 
même que la différence est faible avec la moyenne du dernier admissible, qui se monte à 7,53/20. Cela 
sera sans doute de nature à donner des regrets à certains candidats qui ont peut-être abandonné trop 
vite. Donc haut les cœurs pour la prochaine session et qu’on se souvienne que qui ne risque rien n’a 
rien. 

 
Moyenne sur 20 des points obtenus 

par le premier admissible 
2004 2005 2006 2007 
12,4 13,73 10,85 15,1 

par le dernier admissible 9,1 7,65 9,27 7,53 
par le premier admis 14,4 13,83 11,45 16,69 
par le dernier admis 10,88 11,8 9,79 9,375 

 
D’autres statistiques méritent d’être notées. La session 2007 a été déséquilibrée sur le plan 

sociologique, selon plusieurs critères. 
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Par exemple en ce qui concerne le sexe des candidats, si, sur les 50 inscrits on trouve 36 
femmes pour 14 hommes (déséquilibre ordinaire), on n’a plus que 21 femmes effectivement présentes 
et 8 hommes (le taux d’abandon entre l’inscription et les épreuves écrites est sensiblement égal entre 
les hommes et les femmes), mais il ne reste plus que 2 hommes parmi les admissibles, contre 10 
femmes, et tous les admis sont de sexe féminin. 

Pour ce qui est de la situation professionnelle des candidats au moment de l’inscription et 
jusqu’aux résultats de la session, voici le tableau statistique du Ministère : 

 
Profession des candidats Inscrits Présents Admissibles Admis 
Elève IUFM première année 3 1 0 0 
Elève d’une ENS 1 1 1 1 
Etudiant hors IUFM 28 21 9 4 
Sans emploi 3 0 0 0 
Enseignant du supérieur 2 0 0 0 
Certifié 8 3 2 0 
Stagiaire IUFM Collège/Lycée 1 1 0 0 
PLP 1 1 0 0 
Vacataire second degré 2 1 0 0 
Contractuel second degré 1 0 0 0 

 
La catégorie la mieux représentée reste très majoritairement celle des étudiants. Signalons 

que, parmi eux, plusieurs avaient déjà passé les épreuves orales à une session précédente et n’avaient 
pas encore passé le CAPES ou, l’ayant passé et réussi, se trouvaient en situation de report de stage. 
Avec l’étudiante normalienne inscrite, tous candidats ayant eu la préparation au concours comme 
activité exclusive pendant l’année, on a là indéniablement la catégorie la plus stable (29 inscrits, 22 
présents) ; il en résulte, sans surprise, que c’est aussi la catégorie la plus représentée parmi les 
admissibles (10 sur 12), et la seule représentée pour les admis. 

C’est auprès des candidats des autres catégories que l’effet du nombre de postes a causé le 
plus de défections : les candidats sans emploi, peut-être déconnectés des exercices universitaires, ne 
se sont pas présentés au concours ; les candidats en poste ou en formation dans le secondaire 
(certifiés titulaires ou stagiaire, PLP, vacataires ou contractuels), au nombre de 13, ont renoncé pour 
plus de la moitié. Le président du jury a donc une pensée particulière pour les six candidats qui se sont 
battus avec leurs moyens, et particulièrement pour les deux admissibles de ce lot (qui faisaient là 
chacun leur deuxième oral, plusieurs années après le premier pour la candidate, pour la deuxième 
année consécutive pour le candidat masculin) : ils ont fait une prestation au moins honorable et 
méritent toute la considération du jury, qui sait ce que cet effort coûte en surcroît de travail et en remise 
en question de soi. 

Ce que le tableau ci-dessus ne montre pas, c’est une situation sans doute rare. Il y avait parmi 
les admissibles, qu’ils soient en poste ou étudiants, une moitié de candidats qui avaient déjà passé 
l’oral de l’agrégation de grammaire. Mais, malheureusement, aucun d’entre eux n’a réussi le concours. 
Les cinq admises étaient toutes « primo-arrivantes » et l’expérience et l’obstination des candidats 
récidivistes n’ont pas été récompensées. C’est vraiment surprenant pour un concours qui a la 
réputation de bien réussir aux bi-admissibles. Et c’est vraiment regrettable pour les candidats qui 
échouent aux portes du succès après avoir réinvesti toute leur énergie dans la préparation d’un 
concours très exigeant et fait un concours satisfaisant dans l’ensemble. 
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Il en résulte que ce sont les candidates les plus jeunes qui ont réussi le concours et que le crû 
2007 doit compter parmi les plus juvéniles en moyenne dans l’histoire de cette agrégation : les admises 
ont toutes entre 22 et 24 ans. 

 
La candidate reçue première a littéralement écrasé le concours tant à l’écrit qu’à l’oral, réalisant 

presque le grand chelem : première à chaque exercice, sauf deux à l’écrit, où elle obtient le deuxième 
rang, et en tête dès la première épreuve, elle finit avec une moyenne générale absolument stupéfiante. 
Ses prestations orales, notamment, ont fait grande impression tant par l’exactitude de ses 
connaissances que par sa méthode, notamment par sa gestion du temps de parole qui lui faisait faire 
une prestation toujours complète dans l’exact temps imparti, ni plus ni moins. 

Mais hormis cette candidate exceptionnelle, le concours 2007 a été très homogène et la 
compétition très serrée. L’oral a tenu son rôle et, plus souvent que dans les sessions passées, des 
rangs se sont échangés entre les bonnes places et les autres. On a ainsi plaisir à souligner que les 
candidates placées aux onzième et douzième places (sur douze) ont réussi un très bon oral ; et si l’une 
échoue d’un rien à la sixième place, l’autre, qui partait d’encore plus loin, réussit le tour de force d’être 
reçue, grâce à la deuxième performance orale de tous les admissibles. Sur les cinq reçues, deux 
avaient des places à remonter après l’écrit ; il en résulte que deux candidats sont sortis des bonnes 
places après l’oral, sans pour autant avoir démérité. Mais le concours était très serré entre les 
quatrième et huitième places et laissait peu de place aux contre-performances. 

On le voit, le concours était monomaniaque en 2007 : pour être reçu, il fallait être de sexe 
féminin ; il fallait être jeune, et même débutante ; il fallait aussi être Parisienne. En effet, malgré une 
représentativité de nombreuses académies à l’inscription (Aix-Marseille, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, 
Nancy-Metz, Nice, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, La Réunion, Paris-Versailles-
Créteil), il n’en restait plus que quatre provinciales à l’admissibilité : Aix, Dijon, Lyon et Rennes. Mais 
les cinq reçues étaient toutes étudiantes à Paris (Ulm et Paris 4). 

Cela aussi est relativement nouveau. La province avait obtenu des résultats probants aux 
dernières sessions, avec des pôles remarquables pendant quelque temps, notamment à Strasbourg 
puis à Lyon. 

Mais il n’y a rien à inférer de toutes ces statistiques, qui seraient sinon de nature à décourager 
tous les candidats masculins, tous ceux qui ont déjà été admissibles et tous les provinciaux. Il n’en ira 
pas de même à chaque session et chaque concours est différent de tous les autres. Que les universités 
qui continuent à proposer une formation en linguistique pour les agrégatifs de grammaire se le disent : 
l’essentiel est dans la préparation des candidats et il n’y a aucun pré-requis sociologique. On aime à 
croire que la prochaine session sera plus diversifiée. 

 



 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 USAGES ET CONSEILS PRATIQUES 
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Les épreuves écrites se déroulent dans quelques centres en province et à Paris. Le 

programme du concours, fixé chaque année, est publié au B.O.E.N., avant les vacances universitaires, 
au mois d'avril, mai ou juin précédant la session. 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. 

L’écrit du concours se déroule en même temps que ceux des agrégations externes de lettres 
modernes et de lettres classiques, pendant toute une semaine, du lundi au vendredi. Cette semaine 
correspond généralement à une semaine de vacances scolaires pour au moins une zone 
géographique, en avril. 

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 au moins, une formation intensive 
devrait être entreprise, dès la licence, même déjà dans le premier cycle. 

L’agrégation de grammaire est un concours très technique. L’épreuve qui y passe pour moins 
technique n’est certainement pas la moins méthodique et c’est assurément la plus exigeante en terme 
de préparation et la plus ingrate en terme de rendement, puisque le programme y est annuel : il s’agit 
de la composition française, avec son fort coefficient. Elle se déroule en sept heures le premier jour des 
épreuves. Elle nécessite la meilleure préparation possible. 

Pour le reste des épreuves de l’écrit, il s’agit bel et bien d’exercices techniques : hormis les 
épreuves de linguistique, qui se déroulent ordinairement le mercredi (composition principale le matin, 
en 4,5 h, à savoir ancien français et français moderne pour l’option A, grec et latin pour l’option B, et 
composition complémentaire l’après-midi, en 2,5 h, à savoir grec et latin pour l’option A, ancien français 
et français moderne pour l’option B), les candidats ont à traiter avec trois épreuves de traduction : 
version latine (généralement le vendredi), thème latin (le jeudi) et thème grec (le mardi). Toutes ces 
épreuves se préparent bien en amont, dès les premières années universitaires voire plus tôt. On peut 
ajouter que, comme la bicyclette, les compétences acquises ne s’oublient pas et peuvent servir chaque 
année, ce qui encourage la récidive en cas d’échec ; mais, comme la bicyclette de haut niveau, la 
réussite implique sans doute un entraînement rigoureux et constant et on ne peut qu’encourager les 
candidats étudiants à se forcer à faire le maximum d’exercices proposés ; pour les autres, notamment 
pour les candidats qui sont déjà en poste dans le secondaire, l’entretien de ce type de savoirs et 
techniques est plus difficile. Mais le CNED par exemple propose des formations adaptées qui se 
révèlent souvent efficaces. 

Les épreuves écrites sont corrigées par le jury qui procède à une double correction de chaque 
copie. La réunion d’admissibilité est fixée en général au début du mois de juin et les résultats aussitôt 
mis en ligne. Les candidats retenus pour l’oral sont convoqués par courrier. 

Les admissibles sont réunis en une seule fois ; le jury se présente à eux et précise le 
déroulement des épreuves orales. 

Chaque candidat tire au sort, lors de cette réunion d’accueil, un numéro qui sera son numéro 
d’oral (lequel n’a rien à voir avec son numéro d’anonymat). C’est ce numéro qui détermine l’ordre et 
l’horaire des épreuves qu’il va passer ; entre autres, cela précise s’il fera son explication ancienne en 
grec ou en latin et, partant, son improvisée dans l’autre langue que celle de l’explication sur 
programme. En revanche, cela ne prédétermine en rien la langue ancienne (pour les optants B) du 
texte qu’ils tireront au sort pour la leçon de linguistique. 
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A chaque épreuve, le candidat commence par tirer au sort le sujet de son épreuve du jour. Un 
membre du jury est là pour l’accueillir, ainsi qu’un appariteur. Une fois son sujet tiré au sort, il reçoit le 
texte qu’il lui faut pour traiter son sujet ; il suit alors l’appariteur qui le conduit dans la salle de 
préparation où sont exposés les documents mis à sa disposition pendant la durée de la préparation. 
Cette durée (2 heures pour les trois premières épreuves, une demi-heure pour l’improvisée qui clôture 
traditionnellement la session d’oral) est effective : le temps du tirage et du transport d’une salle à l’autre 
ne sont pas comptabilisés dans ce temps imparti, qui est donc bien celui de la préparation. 

Les oraux, qui sont publics, se déroulent en commissions de trois jurés. Parmi eux, l’un est le 
concepteur du sujet ; cela n’empêche pas les deux autres membres de participer aux débats et de 
poser des questions si nécessaire. Le candidat a donc intérêt à prendre tout le jury en compte et à 
tâcher de capter l’attention globale de la commission. 

Les membres de la commission ne savent pas le rang du candidat qu’ils interrogent. Les 
candidats sont certes jugés les uns par rapport aux autres dans chacune des commissions, mais non 
pas par rapport à ce qu’on attendrait d’eux en vertu d’une connaissance préalable de leur classement. 
Le candidat ne peut donc rien inférer de l’attitude du jury à son égard. 

Après la délibération finale, le président fait la proclamation et le jury reçoit dans la foulée les 
candidats admis, admissibles et autres (y compris de futurs candidats) pour proférer félicitations, 
encouragements, consolations et conseils. 

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

candidats des indications et précisions indispensables. 
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3. COMMENTAIRES DÉTAILLÉS DES ÉPREUVES ÉCRITES 
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RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE COMPOSITION FRANÇAISE 
 

Établi par Mme Véronique Sternberg 
 
 

Le nombre de copies est de 29. 
Répartition des notes : 
- 10 et plus : 8, dont une copie à 17, trois à 14, une à 13, deux à 11 et une à 10. 
- Entre 8 et 9 : 1 
- Entre 6 et 7,5 : 5 
- Entre 4 et 5,5 : 7 
- Entre 0,5 et 3 : 8 
 
Moyenne : 6,62 
 
On soulignera d’abord l’amélioration sensible de la moyenne par rapport aux années 

précédentes (5,64 en 2006, 5,20 en 2005, 5,8 en 2004). Les candidats se sont dans l’ensemble 
emparés du sujet avec un certain allant, une énergie intellectuelle qui donne de la tenue à leurs copies.  

La correction de la langue – que les examinateurs, faut-il le rappeler, attendent parfaite dans le 
contexte d’une agrégation – est d’ailleurs satisfaisante dans la plupart des copies.  

Le jury a également remarqué avec satisfaction que nombre de candidats possédaient une 
bonne connaissance de l’œuvre. Ce n’est qu’en se référant à des exemples précis que l’on peut 
confronter avec pertinence le sujet au texte ; et la lecture des œuvres au programme doit primer sur la 
tentation de trouver dans les études critiques des réponses toutes faites à des questions attendues.  

 
Les notes du premier groupe de copies le montrent : il y a eu de véritables réussites sur ce 

sujet, preuve que la composition française est une épreuve certes redoutable, mais dans laquelle on 
peut aussi exprimer son talent de réflexion et d’écriture. Le sujet, portant sur une œuvre que les 
candidats semblent avoir appréciée, et offrant des angles d’attaque variés, a permis à certains de 
développer une réflexion exigeante, digne du niveau de l’agrégation. 

 
A l’opposé, on dénombre 15 copies entre 0,5 et 5,5, témoins d’une impasse sur le texte ou 

d’une maîtrise très insuffisante de l’analyse littéraire et de la dissertation. 
 
Enfin, une cassure très nette s’observe entre le groupe des bonnes ou très bonnes copies, et 

un second groupe, situé entre 6 et 7,5 (on ne trouve en effet qu’une copie à 8 entre ces deux groupes). 
Cette cassure se fait principalement autour d’un critère de notation : la densité de la réflexion, fruit 
d’une véritable volonté d’affronter le sujet. Les copies qui, se contentant de reprendre les notions clés 
de la citation, déroulaient sagement un plan convenu au rythme de ces trois termes (la vie individuelle, 
le réalisme social, l’affrontement du rêve et de la réalité), se sont globalement enfermées dans une 
démarche illustrative ; et condamnées à reproduire les mêmes arguments, sans mettre en question 
les termes de la citation, ni comprendre les enjeux de leur interaction dans la phrase. Une dissertation 
n’est pas un catalogue, mais une démonstration. Le candidat qui examine successivement les 
termes du sujet est trop souvent un candidat qui n’a rien à dire sur ce sujet. Et s’il n’a rien à dire – 
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entendons, à démontrer, révéler, suggérer… c’est qu’il ne sait pas précisément ce que recouvre la 
citation. Sans même s’en apercevoir, certains esquivent le cœur du sujet, en s’accrochant à des 
facettes qui, éparses, vident le propos de sa substance.  

 
On ne saurait trop rappeler, par conséquent, ce principe premier de l’exercice de dissertation : 

définir, traduire, serrer au plus près la fameuse problématique, c’est-à-dire, réduire le sujet à une 
expression simple et précise à la fois. Ce n’est qu’après avoir défini cette question centrale que l’on 
peut espérer y répondre avec pertinence : il est temps alors d’élargir le champ de la réflexion pour ne 
se priver d’aucun argument. Mais, tout au long de la dissertation, c’est la perception de ce « centre » du 
sujet qui donnera une colonne vertébrale à la démonstration, lui évitera de se perdre dans les 
méandres de la promenade illustrative. Ici, le cœur du sujet était l’idée d’une tension, d’un 
« affrontement » entre deux données du roman des années 1730 (l’importance du personnage et la 
description de la société). C’est sur cette tension que les candidats étaient invités à réfléchir, tout au 
long de leur propos et non seulement en troisième partie, après avoir simplement décrit les 
composantes de Cleveland.  

 
Les rapports des années précédentes ont souligné à plusieurs reprises l’importance de 

l’introduction d’une dissertation : non pour de simples raisons esthétiques et rhétoriques – même si l’on 
sait combien une position de problème alléchante met le correcteur en de favorables dispositions pour 
la suite de la lecture ; mais parce que l’introduction est le reflet de la clarté avec laquelle le candidat 
perçoit les enjeux du sujet et s’apprête à conduire sa propre démonstration. La façon de présenter la 
citation est ainsi révélatrice de la distance que l’on a su prendre par rapport au sujet. Trop de candidats 
se contentent de recopier cette citation sans mettre en lumière ses enjeux : or c’est là que l’on peut 
éveiller la curiosité de son lecteur ! Avant de se lancer tête baissée dans des développements qui ne 
seront qu’en rapport plus ou moins pertinent avec le sujet, il faut donc examiner la façon dont les 
questions sont posées, c’est-à-dire : rechercher la logique implicite de la phrase, éventuellement les 
paradoxes ou problèmes évidents qu’elle soulève, voir de quelle manière elle se rapporte à l’œuvre au 
programme, prêter attention à sa tonalité, son contexte d’énonciation ou les valeurs implicites sur 
lesquelles elle s’appuie, etc. Ici par exemple, il ne fallait pas oublier que la phrase de Jean Sgard parlait 
du roman des années 1730, et non de Cleveland spécifiquement. On comprenait alors quelle liberté 
offrait ce sujet, qui invitait à examiner le roman de Prévost à la lumière d’une tendance esthétique de 
son temps. Il ne s’agissait pas d’illustrer platement un propos sur le texte, ou de le contester comme 
une analyse non pertinente : on pouvait donc échapper aux naïvetés d’un plan dialectique mal conduit. 
L’annonce du plan adopté est également l’occasion pour les candidats de vérifier qu’ils ne s’engouffrent 
pas sur les chemins balisés d’une question de cours, opportunément plaquée sur le sujet.  Et d’un point 
de vue strictement rhétorique, il convient de travailler la formulation des problématiques retenues pour 
chaque partie, afin que le lecteur en perçoive clairement la nature, tout en ayant l’impression de 
découvrir quelque chose de l’œuvre. Car l’essentiel est bien là : mettre en lumière la richesse d’un texte 
que l’on redécouvre à l’occasion de cette réflexion imposée. Malgré la difficulté des circonstances dans 
lesquelles il développe sa réflexion ; le candidat doit absolument reprendre contact avec sa capacité à 
s’étonner devant le texte, non en béotien, naturellement, mais en lecteur encore attentif et sensible à 
l’œuvre. 

 
Comme toujours, ce sont les qualités fondamentales des candidats qui pouvaient, ou ont pu, 

leur éviter la catastrophe. 
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Ainsi, une connaissance minimale de l’histoire littéraire permettait de relativiser l’importance 
nouvelle de la « vie du cœur » dans le roman ; du moins, de la mettre en perspective. On ne passe pas 
en effet des extravagances romanesques et épiques de la littérature baroque à la peinture de l’âme 
comme passion subite des romanciers de 1730. Deux copies seulement ont pensé à mettre la citation 
en question par une perspective diachronique. Sans être érudit sur l’histoire du roman, on pouvait au 
moins penser à la nouvelle historique du dernier tiers du XVIIe siècle, tous les candidats connaissant 
au moins l’existence de La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette ; ou au roman réaliste et 
comique (le Francion de Sorel, le Roman comique de Scarron ou Le Roman bourgeois de Furetière). 
Le simple fait de se souvenir de ces œuvres aurait évité à bien des candidats de réduire la singularité 
de Cleveland et du roman de son temps à la simple présence de ces ingrédients narratifs que sont le 
personnage pris dans sa conscience individuelle et une certaine attention à la réalité sociale. Cela 
invitait également les candidats à réfléchir précisément sur l’expression de la conscience de soi dans le 
roman de Prévost, entre clarté de l’examen et obscurité des passions, d’affiner l’analyse en essayant 
de dégager les singularités de l’œuvre plutôt que de s’en tenir à des généralités, voire à des platitudes. 
De même, il est aisé de voir que le nombre et la nature des pérégrinations du héros font de lui le digne 
héritier des grands romans sentimentaux de l’âge baroque. Le simple fait de percevoir cette parenté a 
permis à certains de prendre de la distance par rapport à la citation : de ce fait, les auteurs de ces 
copies n’ont pas cherché à appliquer méthodiquement et artificiellement le propos de Jean Sgard au 
roman de Prévost ; mais à voir dans quelle mesure il permettait d’en rendre compte, ou au contraire de 
faire émerger des singularités du texte, lorsque Cleveland  ne correspondait pas à ce schéma général 
du roman de 1730. 

 
C’est aussi par une attention aux termes employés que l’on pouvait accéder à une discussion 

pertinente du sujet. On arrive ici à un autre de ces fondamentaux dans la formation d’un étudiant de 
lettres : la connaissance des notions de poétique littéraire. Là est en effet le grand regret des 
correcteurs : très peu de candidats se soucient de définir les termes les plus complexes, dont ils 
n’hésitent pourtant pas à se servir : ici, c’est donc cette question du « réalisme » qui posait problème. 
Là encore, on ne reprochera pas aux candidat de n’être pas érudits sur toutes les questions ; mais de 
ne pas s’en poser, esquivant par conséquent la difficulté. Ainsi, dans Cleveland, comment utiliser cette 
notion sans même tâcher de la définir ? Chercher à atteindre une forme de « vérité » dans la peinture 
du réel est tout de même l’un des problèmes fondamentaux de la littérature, et les candidats doivent 
avoir une idée de ce que recouvrent les termes de « vraisemblance », « vérité », « réalisme », du XVIIe 
au XIXe siècle ; et pouvoir se demander si un roman tend plus vers la peinture de modèles ou de 
réalités observées, comment il combine différents modes de relations au réel, s’il établit un lien entre 
l’objet représenté et le mode de peinture adopté, etc. Ainsi, le réalisme de Cleveland réside-t-il vraiment 
dans la peinture de la société ? Ou n’est-il pas plus évident au sein de l’expression de la « vie 
individuelle » ? Les accents de vérité dans la peinture des passions ne justifient-ils pas autant le terme 
de « réalisme » que la peinture de sociétés lointaines ou rêvées ? Ainsi, le double parallèle rêve-
personnage / réalité-société devenait moins évident, et faisait émerger certaines particularités du 
roman de Prévost. 

Le terme de « réalité » ne posait pas moins de problèmes que celui de « réalisme ». Et là 
encore, réduire les événements qui jalonnent le texte à l’expression de la réalité revient à illustrer 
sagement la citation. Le destin des personnages principaux - Cleveland, Bridge, Axminster, Fanny, 
Cécile – est d’emblée marqué par le régime de l’extraordinaire et du tragique. Ainsi, l’histoire 
d’Axminster et de sa femme est digne des meilleurs « histoires tragiques » de l’âge baroque, marquées 
par la violence des passions, l’esthétique de l’horreur et une problématique morale ; Bridge et 
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Cleveland sont quant à eux marqués par une illustre ascendance, le romanesque tragique de la vie de 
leur mère, et les circonstances exceptionnelles de leur enfance ; enfin, les événements qui jalonnent le 
parcours des personnages sont du domaine de l’invraisemblable, et entretiennent parfois plus de 
parenté avec Le Grand Cyrus qu’avec La Vie de Mariane… On peut encore penser au procédé de la 
reconnaissance, employé avec une forme de distance qui relève presque de l’ironie tragique dans 
Cleveland. Par conséquent, le réalisme du roman est pour le moins nuancé par sa coexistence avec 
deux régimes qui lui sont contraires : ceux de l’extraordinaire et de l’invraisemblable.  

Par ailleurs, les notions de la réalité et de réalisme ne sont ni équivalentes, ni superposables ! 
Qu’un roman dépeigne le monde, le réel fictionnel auquel est confronté le personnage, n’implique pas 
nécessairement que la démarche narrative de l’auteur relève d’une forme de réalisme. 

 
Enfin, on soulignera une erreur qui a empêché bien des candidats de développer une 

argumentation claire et rigoureuse : la confusion, ou la superposition implicite et mal perçue des 
niveaux diégétiques et esthétiques. En effet, la confrontation rêve/réalité renvoie à l’histoire du roman, 
à un niveau intra-diégétique, et invite à réfléchir aux éléments de l’inventio narrative ; alors que le début 
de la citation évoque une tension esthétique dans le travail des romanciers, entre le développement du 
personnage comme conscience individuelle, et la description de la société. Tout ne se superpose donc 
pas dans la phrase de Jean Sgard, loin s’en faut. Et l’on avait tout intérêt à isoler avec rigueur les 
acceptions et champs d’application de chacune des notions mises en jeu. 

 
On le voit, ce sujet avait été choisi parce qu’il offrait aisément prise à la discussion. Le jury 

tendait ainsi une perche aux candidats pour leur éviter de s’enfermer dans la sage illustration d’un 
propos considéré par confort comme indiscutable. Ceux qui l’ont saisie ont pu développer des analyses 
originales et pointues, sortant des sentiers battus.  

Ainsi, une copie met en question l’idée d’une confrontation à la réalité dans Cleveland en 
remarquant combien le héros présente une conscience repliée sur elle-même plutôt qu’ouverte au 
monde et disposée à l’affrontement du réel. Une autre souligne le fait que Cleveland souffre bien 
souvent indépendamment de tout contexte social, et que la confrontation rêve/réalité est bien souvent, 
dans le roman, celle des représentations du personnage avec la réalité des sentiments plus que du 
monde social.  

Ces deux exemples ne sont pas là pour suggérer aux candidats qu’il « fallait » développer telle 
ou telle idée – le jury n’avait pas de modèles préconçus de traitement du sujet ; mais pour leur rappeler 
combien il est dangereux de prendre les choses comme allant de soi, de ne pas s’interroger sur la 
validité de l’application d’une affirmation assez générale (ici, sur le roman des années 1730) à une 
œuvre, Cleveland. Il ne s’agit pas de prendre systématiquement le contre-pied, ou une forme de 
distance convenue, à l’égard de toute affirmation posée par le sujet ; mais de voir comment, dans 
quelle mesure et à quelles(s) réserve(s) près la citation s’applique à l’œuvre.  

A titre d’exemple sur ce sujet, dont le traitement était très ouvert, on peut suggérer trois 
directions susceptibles d’inspirer les grandes parties de la dissertation : 

 
- l’affrontement de l’homme à la société : peinture du monde ou source de pathos ? 
Les éléments à traiter ici ont été bien vus par les candidats ; l’écueil à éviter était le vague des 

assertions et le flou des références, qui ne permettaient que de rappeler les faits les plus évidents, 
comme la confrontation du jeune Cleveland à la société, après la sortie de la caverne, et de mettre sur 
le même plan toutes les formes de réalité sociale rencontrées par les personnages. Caractériser 
l’affrontement de l’homme à la société comme pathétique permet de mettre en lumière la fonction ou 
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les effets de ce principe dans le roman de Prévost, et de dépasser le simple relevé d’éléments positifs, 
pour s’interroger sur leur fonctionnement littéraire.  On peut remarquer, par exemple, deux principes 
d’écriture dans le récit des confrontations les plus douloureuses de l’individu et de ses rêves à une 
réalité sociale : une attention à la description de ces sociétés (indices d’un « réalisme » problématique, 
puisque appliqué parfois à des sociétés imaginaires) ; et la recherche constante d’une intensité 
pathétique. Remarquons encore que la première confrontation de Cleveland, comme de Bridge, à la 
société est en fait une confrontation au pouvoir tyrannique, qui se fait sur le mode tragique : on est loin, 
dans ces deux cas qui sont fondamentaux dans le roman, d’un quelconque « réalisme social », et le 
personnage affronte moins la société que l’Histoire. Si le regard de Prévost porte parfois sur la réalité 
sociale, c’est donc au sein d’un texte qui ne renie pas les effets les plus appuyés du romanesque. 

 
- les rêves de l’individu et ceux du groupe 
Là pouvait prendre place un examen des sociétés rencontrées par les personnages ; sociétés 

qui pour certaines, renvoient autant au rêve, par les modèles de l’utopie et de l’âge d’or, qu’à la réalité. 
Dans le cas de Bridge, la confrontation du personnage à la colonie rocheloise est bien celle d’un rêve 
de bonheur personnel qui se heurte à la cruelle réalité d’une société inique ; mais si l’on observe les 
valeurs sur lesquelles reposent les raisonnements respectifs de l’individu (incarné par Bridge et ses 
trois compagnons) et de cette société, le schéma s’inverse : c’est l’individu, conscient de la légitimité de 
ses aspirations au bonheur, qui est l’expression d’une réalité (celle de l’homme comme être sensible) ; 
et la société utopique des rochelois qui est l’expression d’un rêve, en l’occurrence d’un fantasme 
collectif dont cet événement révèle l’inhumanité. On voit combien l’opposition « vie du cœur » / 
« expérience sociale » est loin de recouper systématiquement, dans le roman de Prévost, celle que le 
sujet présente comme équivalente, entre « le rêve et la réalité », dès lors qu’on s’interroge un peu sur 
les résonances philosophiques de ces modèles sociaux et de ces personnages que nous présente le 
roman. De la même façon, Cleveland n’est pas une « personnalité » comme les autres, et le 
« sentiment de l’existence » est chez lui indissociable d’une philosophie qui inspire sa relation à 
l’intellect, mais aussi aux sentiments. La confrontation de Cleveland au réel est donc aussi, et peut-être 
avant tout, celle de la philosophie à la complexité de l’humain. 

 
- Affrontement, évitement, interrogation : la structure problématique du roman et le 

questionnement du sens 
On pouvait interroger, enfin, la relation qu’établit le texte au lecteur, laquelle complexifie 

singulièrement la ligne de partage rêve / réalité. Un premier niveau d’indécision se glisse dans la 
coexistence de deux temporalités, et de deux regards : celui des personnages intradiégétiques puis 
narrateurs. Le fait même qu’il n’ y ait pas nécessairement décalage invite-t-il le lecteur à adopter ce 
point de vue stable ? Ou au contraire, à en déceler les limites interprétatives ? La position de 
Cleveland, qui est forcément celle du naïf étant donné les conditions de son enfance, est-elle 
comparable à celle de Bridge, et semblable dans sa confrontation aux différents espaces sociaux qu’il 
rencontre ? Par ailleurs, il est peut-être difficile de parler d’affrontement du rêve et de la réalité dans 
Cleveland, quand les deux se mêlent intimement (épisode des Abaquis) ; quand le réel apparaît 
volontiers dans le roman comme le produit de représentations contradictoires (celles d’un héros 
philosophe, celle d’un jésuite, d’un protestant…) ; et quand le héros semble effleurer le réel pour 
constamment revenir au « sentiment de son existence ». L’éclatement d’un roman qui propose tant 
d’exemples de sociétés, ayant chacune un rapport différent à ce que le lecteur du XVIIIe siècle connaît 
comme réel, pose également question. De quel(s) rêve(s) et de quelle(s) réalité(s) voit-on la 
confrontation dans Cleveland ? On pouvait aussi interroger l’envahissement du roman par une parole 
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complaisante, celle d’un narrateur qui raconte ses aventures pour en revivre l’émotion autant (plus ?) 
que pour en dégager le sens. Cette omniprésence d’une conscience individuelle invite à regarder les 
sociétés rencontrées par Cleveland comme le fruit de ses représentations autant que comme des 
réalités sur lesquelles porterait le regard du romancier ; et le « sentiment de l’existence » parasite de sa 
subjectivité le « réalisme social » dont pourrait témoigner le récit. 
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THEME GREC 
 
 

Rapport établi par Mme Jocelyne Peigney et M. Jean Schneider 
 
 
 
 

Le jury a corrigé vingt-huit copies, et la moyenne s'établit à 7,94. Les notes sur vingt se 
répartissent ainsi : cinq copies au-dessous de 2, deux entre 2 et 4, quatre entre 4 et 6, cinq entre 8 et 
10, donc seize copies au-dessous de la moyenne ; six copies entre 10 et 12 et six au-dessus de 12, la 
meilleure note étant 13,8. 

Ce texte de Balzac a occasionné diverses fautes proprement grammaticales. Tous les 
candidats ne maîtrisent pas bien la ponctuation du grec. Il faut employer le nu euphonique pour éviter 
un hiatus. Après une négation, la conjonction δέ doit être remplacée par μέντοι. Le verbe ἀποφαίνεσθαι, 
que certains ont cru bon d'employer pour traduire « exprimer » (ligne 2), signifie normalement en prose 
attique « formuler une opinion » et se construit avec l'infinitive comme les verbes d'opinion, tandis que 
c'est à l'actif, au sens de « prouver », qu'on peut trouver le participe ou la conjonctive. Mieux vaut 
n'utiliser le verbe φθονεῖν qu'à l'actif, avec un datif de personne ; et le datif de chose, attesté dans la 
Cyropédie (II, 4, 10) avec une variante, doit être évité. Le passif φθονουμένης dans le Bousiris (§ 49) 
signifie plutôt « être odieux ». Certains candidats semblent croire que le moyen ψεύδεσθαι suffit pour 
rendre « se tromper soi-même », comme si la voix moyenne équivalait de droit à la voix pronominale du 
français. Le grec ayant une manière spécifique d'introduire l'interrogation double (πότερον), il convient de 
l'employer. Il n'est pas souhaitable de traduire « jusqu'à ma mort » (ligne 9) par μέχρι ἐμοῦ ἀποθανόντος, 
cette adaptation du tour latin « Sicilia amissa » étant d'un usage assez limité en grec (cf. Kühner-Gerth, 
II, p. 78, Anm. 1, avec des exemples surtout thucydidéens ; et pour la valeur temporelle p. 82, Anm. 3, 
sans aucun exemple avec μέχρι). On n'exprime pas le sujet d'une infinitive quand il est identique au 
sujet du verbe principal. Il fallait comprendre « si vous me coûtiez, je ne vous en aimerais pas moins » 
(lignes 4-5) comme un potentiel, et « j'aimerais ma femme » (ligne 7) comme un irréel. L'éventuel, très 
souhaitable pour « si elle vous plaît » (ligne 12), est fautif pour « si le bonheur est la seule absolution » 
(ligne 7) et pour « qui sera la vôtre » (lignes 11-12). Pour marquer le potentiel dans la consécutive 
(lignes 4-5), le plus simple était d'utiliser l'optatif ; mais on pouvait utiliser l'infinitif avec particule 
modale, à condition d'utiliser la négation μή (Lysias, 25, 15 ; Xénophon, Cyropédie, VIII, 7, 27 et 
Banquet, 9, 6 ; Thucydide, II, 49, 5), bien que Kühner-Gerth (II, p. 507-8) signalent un emploi de la 
négation objective dans les Mémorables, IV, 8, 1. Signalons aussi quelques fautes de vocabulaire. 
Pour « éprouver un sentiment » (ligne 3), on doit dire πάσχειν, en aucun cas αἰσθάνεσθαι ni πειρᾶν. On ne 
peut traduire « faire envie » (ligne 11) par φθόνον ἐμβάλλειν (malgré le parallèle trompeur d'Hérodote, 
VII, 10, 5) ni par φθόνον ἔχειν (Isocrate, Philippe, 68 n'est pas parallèle), et κινεῖν pour « susciter un 
sentiment » est poétique. On est surpris que les candidats cherchent pour « vieillard » un autre mot que 
γέρων et utilisent οἶκος pour « maison » alors que le mot désigne évidemment un bâtiment. 

Le vocabulaire de ce texte de Balzac posait bien sûr des problèmes dont le jury est conscient, 
de sorte qu'il a apprécié avec indulgence les solutions proposées. Ainsi, s'il était évidemment 
nécessaire de traduire « aimer » par le même verbe, il était difficile de trouver un mot grec qui convînt à 
toutes les occurrences : on ne pouvait utiliser ἐρᾶν pour « j'aime ma fille » (lignes 1 et 6), mais στέργειν 
ne pouvait suffire pour « je n'avais jamais aimé » (ligne 4). La moins mauvaise solution était peut-être 
d'utiliser φιλεῖν en le précisant à la ligne 4 par un mot modalisant (cf. ἐφίλει ἰσχυρῶς dans la Cyropédie, 
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VI, 1, 32). Le mot « hommes » pouvait, à la ligne 3, être traduit par οἱ ἄνθρωποι (ou même omis), mais à 
la ligne 5 ἄνδρες était préférable (οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνδρῶν plutôt que οἱ πλεῖστοι ἄνδρες, cf. Kühner-Gerth, I, 
p. 339). Il fallait utiliser des mots de même racine pour « bonheur » (ligne 7) et « heureux » (ligne 13). 
Pour « votre passé » (ligne 6), il était incorrect d'associer un génitif possessif à un participe 
substantivé ; il ne suffisait pas de dire τὰ ὑπὸ σοῦ πραχθέντα ou τὰ σοὶ πεπραγμένα, le participe grec 
n'exprimant pas clairement le temps, mais on pouvait ajouter πάλαι, ou πρότερον qui peut accompagner 
un verbe à l'aoriste ou au parfait (cf. Isocrate, Contre Lokhitès, 12, Sur l'échange, 62, Philippe, 151, ou 
Xénophon, Helléniques, II, 3, 49 et IV, 1, 17 ; s'il est vrai qu'on trouve τὰ γεγενημένα pour dire « le 
passé » dans le discours Sur l'attelage, 19 d'Isocrate, l'expression est en système avec τὰ παρόντα et 
τὰ μέλλόντα). Nucingen, quand il « voit un ange » en Esther (lignes 5-6), la place au-dessus de la 
condition humaine, mais surtout il croit ou feint de croire qu'elle est pure de toute faute charnelle, et 
aucun mot grec classique ne peut rendre l'association de ces deux idées, de sorte qu'on pouvait 
recourir à une périphrase. Pour « tôt ou tard » (ligne 11), la traduction θᾶττον ἢ ὕστερον (suggérée par le 
dictionnaire de thème, contre les dangers duquel les candidats ne prendront jamais trop de 
précautions) ne peut convenir, et l'expression veut seulement dire que la date précise de l'événement, 
dont la réalisation elle-même n'est pas douteuse, ne peut être prévue, de sorte qu'on peut risquer οὐκ 
οἶδ᾽ ὅποτε (cf. Platon, République, III, 400 b ou Cratyle, 396 d). 

Dans ce texte comme dans beaucoup d'autres, une difficulté particulière s'attachait à certains 
mots abstraits qu'il est maladroit de transposer tels quels en grec. Plutôt que « bonheur » apposé à 
« chère Esther » (ligne 1), il fallait traduire « toi par qui seule je suis heureux ». Pour traduire « exprimer 
la sainteté de mes sentiments » (lignes 2-3), on pouvait dire « montrer que j'éprouve des (sentiments) 
saints » : ἁγνὰ (πάθη) πάσχειν (cf. Xénophon, Banquet, 8, 15), ou καθαρά, voire σώφρονα. Alors que, pour 
« absolution » (ligne 8), le substantif ἀπόλυσις n'est guère classique, mieux valait dire « si c'est 
seulement en étant heureux qu'un vieillard amoureux est absous », ce qui permettait d'utiliser le verbe 
ἀπολύεσθαι qui peut traduire « être absous », sans complément ou avec le génitif d'un nom désignant 
l'accusation qu'on intente d'un amour hors saison, ce génitif étant d'autant plus souhaitable qu'ici le 
procès est purement imaginaire. Pour « j'ai fait de vous la consolation de mes vieux jours », on pouvait 
traduire « j'ai fait en sorte (διαπράττεσθαι) que vous me consolassiez ». 

Ces suggestions visent bien sûr à aider les candidats, qui en général s'efforcent avec plus ou 
moins de bonheur de respecter les règles grammaticales, mais dont aucun ne semble dominer assez 
bien les difficultés de l'exercice pour rédiger une page de prose grecque vraiment satisfaisante. 
Rappelons que la lecture attentive des articles du dictionnaire de Bailly est toujours utile, et qu'il faut 
avoir lu assez de pages de prose attique pour avoir intériorisé la manière dont les auteurs grecs 
s'expriment, en particulier quand elle est sensiblement différente des usages français. 
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COMPOSITION PRINCIPALE 

 
Option A 

 
I 
 

ANCIEN FRANÇAIS 
 

Rapport établi par Mme Valérie Méot-Bourquin 
 

 

Sujet : 

Texte : La Suite du roman de Merlin, §§ 298 (l.16)-299. 

1) Traduction. 

2) Phonétique : paour et miex. 

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

4) Syntaxe : 
- Se, s’ et si dans le paragraphe 299 ; 
- Commenter l’emploi de ains. 

5) Vocabulaire : trop et cuidai. 

 

Commentaire de la session : 

 Cette année, 2 candidats seulement ont remis une copie au titre de l’option A, ce qui ne 
surprend pas compte tenu de la baisse du nombre de candidats au concours 2007. Les notes obtenues 
sont 6 et 12. Le jury regrette que ces résultats n’aient permis à aucun candidat présentant l’option A 
d’être admissible car l’épreuve avait été préparée avec sérieux, la difficulté ayant résidé semble-t-il 
pour la copie à 6 dans la balance entre le temps donné à la grammaire moderne et celui accordé à 
l’ancien français. 

Recommandations générales sur les épreuves des deux options : 

Préalable : Le jury attire l’attention des candidats des deux options A et B sur l’intérêt qu’ils ont 
à lire les deux rapports, qui sont à envisager en complémentarité : Afin d’éviter les redites, 
commentaires et recommandations ne sont pas répétés. 
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1) Le cadre de l’épreuve :  

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

a) Traduction : Le jury rappelle que si en général l’ensemble du passage proposé est 
à traduire, il est également envisageable que l’exercice ne porte que sur un extrait de ce passage. Il 
importe, dans cette question comme dans les suivantes, de lire attentivement le libellé afin de ne pas 
perdre un temps précieux. 

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 : Étude de l’histoire sémantique d’un mot (option B) ou de deux mots 
(option A), 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, l’épreuve d’ancien français peut être fort gratifiante pour les candidats qui ont 
accompli un travail régulier de préparation, seul moyen pour les futurs agrégés de grammaire d’accéder 
à la connaissance des états de langue du Moyen Age, et donc seule voie pour appréhender l’histoire 
de la langue française dans son ensemble. 

 

2) Quelques principes de notation : 

En 2007, chacune des questions a été notée sur 4, comme l’indiquait le barème. Cette 
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répartition des points n’est pas immuable. 

Comme le sujet est un ensemble, conçu pour être traité dans le temps imparti, le traitement de 
certaines questions peut requérir moins de temps que celui nécessaire pour d’autres questions. Il 
appartient au candidat de faire preuve de jugement et de savoir discerner, pour s’y consacrer, les 
points les plus intéressants. Les correcteurs attirent l’attention sur le fait qu’une question qui 
paraît brève peut nécessiter un traitement approfondi. 

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 se conjonction à valeur hypothétique et se 
pronom. 

Et que dire de fautes indignes de candidats à tout concours en lettres (Il est assurément 
contrariant de lire à maintes reprises dans des copies d’option B « la plaine lune », «assoir », ou 
encore « quand ils les avez quitté » 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 remarques qui suivent valent pour les deux options. 

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. 
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Le passage proposé cette année, extrait de la Suite Merlin, ne présentait pas de grandes 
difficultés pour un étudiant correctement préparé. En effet, cette prose fluide du XIIIe siècle se lit 
facilement - notamment parce que l’ordre des mots et la fréquence d’expression du sujet y rappellent la 
syntaxe moderne - dès lors que sont surmontées les spécificités, mineures, du texte ; ainsi de 
l’alternance ch-/ c- pour transcrire [s]  lanche (l. 7), che pour ce (l.19 et passim), de la fermeture de la 
voyelle dans gringnour (l.14), de la présence des consonnes finales dans j’ai euut (l.14), avoir brisiet (l. 
15) ou dans les finales verbales comme je me senc (l. 17) ; ainsi encore de la forme du pronom 
personnel régime direct P3 féminin atone le, qui aux l.8 -9 alterne avec le la standard : Et il la prent 
entre ses bras et s’assiet a la terre et le met en son devant (..). Seule une pratique régulière permet 
l’aisance face à ces menues embûches. L’excellente introduction de G. Roussineau, aux pp.LXXIII à 
LXXXVIII principalement, permettait au cours de l’année de préparation de résoudre ces difficultés 
facilement. 

On ajoutera que la traduction de S. Marcotte, parce qu’elle est excellente elle aussi, constituait 
une aide réellement précieuse… à condition de la travailler ! 

L’une des difficultés majeures était le piège du calque : 

Comme la langue de la Suite Merlin produit un effet de familiarité – le jury ajoute volontiers  « Il 
en va de la sorte pour la plupart des textes en AF mais ce trait est plus ou moins fort selon le siècle et 
selon qu’il s’agit de vers ou de prose » - le lecteur se montre moins vigilant et se laisse aller à des 
impropriétés (« se pâme » pour se pasme, l.4, est trop littéraire ; « écu » pour escu, l. 7 ne traduit pas), 
des inexactitudes (« qui ne sait » copie purement qui ne se set mie, l.1, alors que savoir transcrit, ici 
comme souvent en AF, une aptitude plus qu’un savoir, ce que S. Marcotte rend par « malhabile à ») ou 
des maladresses d’expression (« toute évanouie » pour toute pasmee, l.8). Le vocabulaire requérait 
une attention particulière : la fréquentation assidue de l’œuvre au programme aurait permis de ne pas 
donner à felenessement (l. 3) le sens abstrait lié à la valeur moderne de l’adjectif félon : incident à la 
locution verbale concrète cheoir a terre, l’adverbe signifie « rudement ». 

Au-delà, se laisser happer par le texte médiéval peut conduire à des fautes plus graves. Fautes 
contre le français moderne parfois : Par exemple, si l’AF accepte le pluriel aussi bien que le singulier 
lorsque dans un ensemble, chaque possesseur détient un objet unique, il n’en va pas de même en FM 
et traduire lour oste les frains et les seles par « leur ôte les mors et les selles » revient à munir chaque 
monture de plusieurs mors et de plusieurs selles. Ou encore : La différence dans l’usage du mot ET en 
AF et en FM forme un lieu commun de la grammaire historique, abondamment illustré dans la Suite 
Merlin et donc étudié au cours de l’année de préparation. En début de phrase, ET n’a pas en général à 
être traduit car il joue un rôle articulant ; pour exprimer la coordination, ET s’utilise souvent en AF de 
manière analytique sans effet stylistique, ce qui impose de le rendre en FM par une coordination 
synthétique. Examinons la l.9 : Et il la prent entre ses bras et s’assiet a la terre et le met en son devant 
(…) ; le premier ET est articulant, les autres ont statut de conjonction ; la traduction, dont l’objectif est 
de ne pas créer une insistance absente du texte d’origine, doit transcrire le second par une virgule. Il en 
va de même pour les OU de la l.15. 

Une méfiance accrue quant au piège du calque aurait de plus permis d’éviter un faux-sens à la 
l.31 où a tel eure que perd sa signification temporelle pour prendre, dans le contexte, une valeur 
consécutive « de telle sorte que ». 
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Pour conclure ces commentaires, les correcteurs indiquent que, afin de valoriser les bons 
candidats, peuvent parfois être attribués des « bonus », qui récompensent une traduction 
particulièrement précise et élégante ou la reconnaissance d’un fait de langue peu fréquent ; ainsi, à la l. 
20, de la juste compréhension de se  au sens de « même si ». 

B- PHONETIQUE : 

Les rapports du jury des sessions antérieures ont repris et illustré la méthode à adopter pour 
traiter cette question ; nous y renvoyons, pour, avant de proposer l’étude complète d’un terme, 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. 

d) Le jury ne cherche pas à surprendre les candidats mais à vérifier les connaissances de 
futurs agrégés. 

En conséquence, le choix des mots proposés, en phonétique comme en vocabulaire, s’opère 
en général selon les critères suivants : Ces termes sont des classiques, travaillés au cours des années 
d’études antérieures, souvent traités dans les ouvrages de référence. Ce sont aussi des mots qui, 
parce qu’intéressants dans le texte au programme, ont été repérés et étudiés pendant la préparation du 
concours. 

1) A titre d’exemple, traitement du mot  pavorem [pawṓrem] > peur [pœ̜́R] 

* 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 [pawṓre] 
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- Ier s. :  
   

[w] > [β] 
Affaiblissement par perte de l’articulation vélaire 

en [β] 
[paβōŕe] 

- IIe s. :  
   

[ṓ] > [ọִ́] 

Bouleversement vocalique : les oppositions de 
quantité sont remplacées par les oppositions 

d’aperture ; [ṓ] tonique long se ferme. 
Bouleversement quantitatif : [ō] libre reste long 

sous l’accent. 

[paβó ̣re] 

   

- VIe s. : 
   

[ọ́] > [ọ́ọ] > [ọ́u̯] 

Diphtongaison spontanée de [ọ́] libre : 
allongement sous l’accent, segmentation, 
différenciation par fermeture du deuxième 

élément 

[paβọ́u̯re] 

- Fin VIIe s. – VIIIe s. : 
   

[-e] > 0 Amuïssement de la voyelle finale différente de -a [paọ́u̯r] 

- VIIIe s. : 
   

[a] > [e̥] 

A en hiatus s’affaiblit le plus souvent en e ̥ mais, 
jusqu’au XIVe s. il peut aussi conserver son 

timbre, comme dans le texte. Nous traiterons la 
forme commune. 

[pe̥ọ̣́u̯r] ou [paọ́u̯r] 

- XIe s. : 
   

[ọ́u̯] > [ẹ́u ̯] Différenciation par antériorisation du premier 
élément 

[pe̥ẹ́u̯r] 

- XIIe s. : 
   

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

[pe ̥œ ̣́u ̯r] 

[œ ̣́u̯] > [œ ̣́] 
Réduction de la diphtongue par désarticulation 

du deuxième élément trop fermé pour attirer 
l’accent 

[pe̥œ ̣́r] 
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- XIVe – XVe s. : 
   

[e ̥œ ̣́] > [œ ̣́] Réduction de l’hiatus  
[-r] > (-r) Effacement de –[r] final [pœ ̣́(r)] 

- XVIIe s. :   
   

 
Restitution savante de la consonne finale en [R] 

dorso-vélaire. 
 

[œ ̣́] > [œ̜́] 
Loi de position : [œ ̣] suivi désormais d’une 

consonne articulée s’ouvre en [œ̜] 
[pœ̜́R] 

Commentaires de graphie : 

Le digramme eu pour [œ̜] est une graphie archaïsante qui s’impose au XIVe siècle. 

2) Miex 

L’évolution du mot est traitée dans plusieurs manuels auxquels les candidats peuvent se 
reporter : G. Zink, Phonétique historique du français, p. 144 ou M. Léonard, Exercices de phonétique 
historique, p. 98. 

C- MORPHOLOGIE : 

La question de morphologie ne présentait pas de difficulté spécifique, l’évolution du paradigme 
de présent de l’indicatif du verbe trover devant permettre, par le paradigme latin et le traitement 
particulier de la P1, de discriminer les exposés. 

1) Identification : Trueve est la P1 du présent de l’indicatif de trover. Il s’agit d’un verbe du 
groupe 1, à 3 bases. 

2) Paradigme médiéval et analyse : 
- trúis - 0 
- trúev-e -s 
- trúev-e - 0 
 - trov- ońs 
 - trov-eź 
- trúev –e-nt 

L’analyse oppose des personnes fortes (P1, P2, P3, P6) à des personnes faibles (P4, P5), 
dans lesquelles l’accent tombe hors de la base et sur le morphème de personne ; d’où une base atone 
B1 et une base tonique B2. P1 présente une base spécifique B3, non phonétique. A P2, P3, P6, la 
voyelle e est à la fois morphème de classe et de mode, démarquant l’indicatif présent. 

3) Origine et évolution jusqu’en ancien français : 
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a) En latin : 

* Le paradigme français ne remonte pas à un paradigme du latin classique : trover est issu d’un 
latin populaire *tropare, dérivé de tropus « figure de style ». 

- *trŏ̓́po 
- *trŏ̓́pas 
- *trŏ̓́pat 
- *tropā́mus 
- *tropā́tis 
- *trŏ̓́pant 

* Explication : 

L’évolution phonétique étant extrêmement aisée à reconstituer – à l’exception de P1 - dès lors 
que le paradigme d’AF était connu, le jury a souhaité éviter la stricte récitation et ainsi valoriser les 
candidats à même de démontrer leur compréhension des mécanismes profonds de l’histoire de la 
langue. *Tropare illustre en effet un phénomène quantitativement important puisque comme la grande 
majorité des verbes dérivés du LP, le verbe créé est intégré à la conjugaison la plus fréquente et la plus 
facile, la première. 

b) Evolution de la base : 

b1) Base forte B2 (P2, P3, P6) : 

+ ŏ́ bref radical tonique libre > ó̜ ouvert au IIe s. par effet du bouleversement vocalique > úo ̜ d. 
IVe par segmentation par diphtongaison spontanée > u ́ẹ > ẅœ̣ d. XIIIe après bascule de l’accent. 

+ p, occlusive sourde bilabiale intervocalique, s’affaiblit par sonorisation au IVe en b ; au VIe b 
intervocalique s ‘affaiblit par spirantisation en β qui se renforce immédiatement en v labio-dental par 
recul du point d’articulation.  

On aboutit à une B2 truev- [trẅœ̣v-]. 

b2) Base faible B1 (P4, P5) : 

+ ŏ bref radical initial libre > o ̜ ouvert au IIe s., s’affaiblit en se fermant en ọ au IVe, puis se 
ferme en u au XIIe. 

 + L’évolution de p intervocalique est similaire à celle de la B2 : p > b > β > v. 

On aboutit à une B1 trov- [truv-].  

 

b3) Base forte spécifique à P1 : 
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 + La base phonétiquement attendue à partir de *trŏ̓́po  est *truef forme connue de l’AF 
mais très tôt remplacée par truis [trẅis], analogique de ruis, P1 de rover, lui-même analogique de puis. 

 

c) Traitement des désinences : 

 
+ Formes fortes, désinences non accentuées (P1, P2, P3, P6) : 
 
++ Voyelles finales : A P1 la désinence –o (différente de a) s’amuït régulièrement. A P2, P3 et 

P6, –a s’affaiblit en [e̥] sourd.  
++ Consonnes finales : A P3, -t subséquent à a s’affaiblit en se spirantisant aux VIIe –VIIIe s. 

en [θ ] et il cesse d’être articulé vers la fin du IXe s. 

+ Formes faibles, désinences accentuées (P4, P5) : 

++ L’évolution phonétique est régulière à P5 : diphtongaison par segmentation spontanée de a 
tonique libre > ẹ fermé ; affaiblissement de t intervocalique en d puis en δ ; après l’amuïssement de i 
final f. VIIe s, renforcement de la consonne et formation de l’affriquée [ts] transcrite par –z. 

++ L’origine de la désinence de P4 –ons est discutée : Evolution particulière de *-ā́mus  dont le 
résultat attendu [*-eins]  est non attesté (F. de la Chaussée) ? Influence de l’un des aboutissements 
(sons) de la P4 de estre ? 

4) Évolution ultérieure : 

a) Les bases : 

Le fait majeur est l’uniformisation de ce paradigme à trois bases sur une base unique, la base 
faible B1 [truv-], devenue tonique à P1, 2, 3 et 6. 

On note deux points : +  r alvéolaire modifie son articulation en R vélaire 

+ La graphie ou̯ pour transcrire [u] est une graphie rapportée de la diphtongue par coalescence 
o + u̯. 

b) Les désinences : 

Le fait le plus notable est à P1, sur le modèle de P2, 3, 6 l’adjonction d’une désinence –e, 
morphème de classe. 

Partout l’évolution est phonétiquement régulière ; nous ne la détaillerons pas ici. 
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Conclusion : Au PI, le verbe trouver se construit sur la base unique trouv- [tRuv-] et le [u] de la 
base porte l’accent à P1, 2, 3 et 6. A ce radical s’ajoutent à P1, 2, 3 et 6 le morphème de classe e. Les 
morphèmes de personne sont –0, -s, -0,-ons, -ez, -nt à l’écrit. L’oral ne différencie pas les P1, 2, 3 et 6. 

D- SYNTAXE : 

1) Question de synthèse : 

Pour traiter une question de syntaxe, il est indispensable de faire preuve d’esprit de synthèse, 
de savoir classer les faits et de faire montre de ses qualités d’analyse dans la reconnaissance des 
formes en cause. Le sujet proposé en 2007 était conçu pour mettre en valeur les candidats car le 
corpus assez restreint - une dizaine de formes - offrait peu de difficultés d’analyse. Il était donc 
envisageable d’approfondir l’analyse de certains emplois. 

En revanche se posait la question du plan requis. En effet, pour peu que l’on se laisse porter 
par la forme des termes, on risquait d’aboutir à une organisation disparate où était regroupée l’étude de 
tous les se, quelle que soit leur nature, sans lien entre eux et sans lien avec si. Un tel plan, même 
enrichi de nombreuses explications, perd nécessairement la cohérence du propos. Surtout, il ne rend 
pas compte du fonctionnement de la langue. 

En effet une parenté incontestable existe entre si adverbe et se conjonction (Ch. Marchello-
Nizia, Dire le vrai : l’adverbe « si » en français médiéval, essai de linguistique historique, Genève, Droz, 
1985 ; Cl. Buridant, op. cit. § 408), parenté qui explique les glissements fréquents entre ces formes : le 
morphème de base est S, marquant la supposition dans se hypothétique, la présupposition dans si 
thématisant. 

Il faut dès lors regrouper si adverbe et se conjonction hypothétique, pour traiter à part du 
pronom personnel réfléchi de P3 se, puis du déterminant possessif de la P3 (l.28, avec élision). 

Examinons quelques occurrences intéressantes : 

- Dans les deux phrases où est présent si, il est adverbe descendant de sic. On devait 
reconnaître à la ligne 24 l’adverbe de manière incident à un constituant de l’énoncé (ici le verbe), avec 
sa valeur étymologique, dans Si ferai jou. Placé en tête de proposition, si joue un rôle anaphorique 
puisqu’il rappelle le propos qui précède, la jeune fille s’engageant à se reposer. Le caractère 
anaphorique de l’adverbe apparaît nettement si l’on note que le verbe auquel il se rapporte est fere, au 
sens d’ « agir ». Ce verbe s’il n’est pas pleinement vicaire n’a pas non plus un sens plein car son 
contenu sémantique est défini par les paroles antérieures (tenter de dormir). Le si de la ligne 22 est 
également adverbe, mais adverbe de phrase dans une construction courante de la prose arthurienne : 
se…, si…. Si ouvre la proposition régissante qui succède à une hypothétique. Dans cet emploi, il revêt 
pleinement sa valeur thétique de rappel. C’est parce qu’il asserte l’énoncé principal en rapport avec 
l’énoncé préalablement exprimé dans la protase hypothétique que l’on est parfois tenté de le traduire 
par « alors ». 

- A la l. 20, se conjonctif semble ouvrir un système hypothétique construit se + futur I / forme en 
–roit mais il ne s’agit pas d’un simple système hypothétique : se signifie « même si » ; est donc 
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marquée ici une opposition. 

- On relèvera encore l’ occurrence de la ligne 27 où se réfléchi exprime la voie moyenne elle se 
dormist plus aise. 

 2) Question ponctuelle : Emploi de ains  dans (…) et s’endort à tel eure que il ne 
s’esveille de tout le jour, ains dormi et reposa dusques a la nuit (…). 

Comme dans toutes les interrogations ponctuelles, l’étude porte sur un objet très circonscrit, un 
trait propre à la langue médiévale : la syntaxe de ains. Ce qui est évalué – outre les connaissances - 
est la capacité du candidat à savoir aller à l’essentiel, à ne pas se disperser. 

L’adverbe ains, issu du latin vulgaire antius, peut avoir en AF trois valeurs : il marque soit 
l’antériorité au sens de « auparavant », soit la préférence (« plutôt »), soit l’opposition forte (« bien au 
contraire »). Dans notre passage, il a un rôle oppositionnel et peut se traduire par « au contraire ». Si 
l’on approfondit l’étude au plan sémantico-logique, on constate que ains n’introduit pas une opposition 
argumentative dès lors que les deux éléments opposés sont orientés vers la même conclusion, 
aboutissant parfois à l’expression d’un renchérissement.  Au plan de la syntaxe, on constate que ains 
joue un rôle dans l’articulation inter-propositionnelle et que la première proposition est nécessairement 
négative puisque c’est par la négation que le locuteur, d’abord, opère une exclusion (il ne s’esveille de 
tout le jour) dont la seconde proposition apporte la justification positive (dormi et reposa dusques a la 
nuit). La phrase proposée à la sagacité des candidats était si canonique qu’elle pourrait apparaître 
dans une grammaire à titre d’illustration ; non seulement on y observe la construction attendue 
« proposition négative AINS proposition affirmative », mais encore le lexique même vient exprimer une 
opposition tautologique par l’utilisation d’antonymes : s’esveille négatif AINS dormi et reposa affirmatifs. 

Voilà pour ce qui devait impérativement être dit. L’exposé pouvait s’attacher en outre à la 
question du classement de ains : Etymologiquement adverbe, il n’entraîne pas de manière 
systématique en AF la postposition du sujet. De là était envisageable une discussion de l’opposition 
entre adverbe et conjonction, la notion la plus pertinente semblant être celle de « connecteur ».  Dans 
l’extrait, la persistance de la nature adverbiale de ains est manifeste puisqu’elle lui permet de saturer la 
place 1 de l’énoncé, ce qui explique la non-expression du pronom personnel sujet. 

Pour éventuellement enrichir le propos, on peut se reporter aux paragraphes 454-455 de La 
grammaire nouvelle de l’ancien français de Cl. Buridant, citée plus haut, ou à l’étude du couple 
mais/ains menée dans Linguistique médiévale, L’épreuve d’ancien français aux concours,  A. Queffélec 
et R. Bellon, Paris, A. Colin. 

E- VOCABULAIRE : 

Le plan le plus efficient pour mener une étude de vocabulaire 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- Évolution jusqu’au 
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français moderne. 

Dans les sujets proposés aux candidats qui présentent l’option A, plusieurs mots sont à étudier. 
Considérant la session 2007, les correcteurs soulignent qu’il est faux de croire que tous les termes 
requièrent le même traitement, la longueur de l’exposé consacré à chacun devant varier en fonction de 
l’intérêt offert par son histoire sémantique. Ici, l’examen de trop nécessitait moins de temps que celui de 
cuidier. Le barème est établi en conséquence.  

Enfin, 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) TROP (l.19) : 
 
Origine : 
 
L’adverbe trop est d’origine francique, le substantif *throp exprimant l’idée d’ « entassement ».  
*Throp serait issu par métathèse de °thorp (« village ») et subit en latin médiéval une 

latinisation en *troppus, employé adverbialement dès les premiers textes. 
 
Ancien français : 
 
Trop est un adverbe intensif marquant : 
 - le haut degré, en concurrence avec mout, au sens de « beaucoup, assez, très ». 
Avec cette valeur, trop  forme souvent avec l’adjectif un syntagme superlatif et ce jusqu’en MF. 
 - l’excès, comme en FM : cette signification  existe dès l’AF, mais seulement comme 

effet de sens, en contexte ; c’est en particulier lorsque trop  se trouve en contexte négatif ou quand il 
renforce un adjectif à valeur  péjorative qu’il connaît cette acception. 

 
Valeur contextuelle : 
 
Et neporquant je ne porroie pas maintenant chevauchier devant que je fuisse assés reposee, 

car trop ai esté a malaise. 
L’intérêt de cette occurrence est que, comme souvent, elle donne lieu à hésitation. Il s’agissait 

donc d’argumenter, et par là de fonder sa traduction. 
S. Marcotte choisit la valeur d’origine, l’expression du haut degré, parfaitement recevable : 

« Cependant, je ne pourrais pas chevaucher avant d’avoir pris suffisamment de repos car cet accident 
m’a fortement secouée ». Cependant, l’expression de l’excès est aussi envisageable dans le 
contexte : l’adverbe apparaît en contexte négatif (je ne porroie pas maintenant chevauchier), dans une 
proposition causale introduite par car, qui justifie l’impossibilité où se trouve la jeune fille de 
chevaucher. Sa chute a par conséquent altéré trop gravement son état pour qu’elle soit en mesure de 
voyager à cheval immédiatement et elle doit se reposer. 

 
Évolution : 
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En MF, trop est remplacé dans sa valeur originelle par très. Il se spécialise dans l’expression 
de l’excès, les deux adverbes se partageant les sens. On note quelques traces de son emploi médiéval 
: trop aimable, par trop. 

 
Paradigme morphologique : 
 
- Les deux mots les plus importants sont troupe  et troupeau, à rattacher eux aussi au francique 

*throp. 
- Troupeau (d’abord tropel) : 
* Le nom pourrait être un dérivé d’un nom masculin °trop, « troupe de gens ». 
* Durant la période médiévale : 
 - troupeau garde son sens « groupe de personnes », qui se spécialise en micro 

contexte ; 
 - le sens moderne existe dès la fin du XIIIe s. mais il reste rare. 
* Evolution: 
 - l’application aux humains est vieillie à partir du XVIIe siècle où troupeau est remplacé 

par troupe (partage des sens entre ces deux mots) ; 
 - c’est au XVIe s. que se développe le sens moderne. 
- Troupe : 
* Probable dérivation régressive sur tropel au XIIe s, trope, comme tropel, a jusqu’au XVIIe s. 

les deux valeurs « troupeau d’animaux » et « groupe de personnes ». 
* A la fin de la période du MF, troupe tend à spécialiser sa seconde valeur notamment pour 

désigner un corps de soldats ; ce sens militaire sera productif  (corps de troupe, enfant de troupe...). 
- (S’) attrouper et attroupement ont conservé la valeur d’origine. 

 

b) CUIDAI (l.15) : 
 
 L’évolution du verbe cuidier étant abondamment traitée  dans les ouvrages courants consacrés 

au vocabulaire (parfois à l’occasion de l’examen du verbe qui l’a remplacé penser), nous y renvoyons. 
On rappelle que sont aisément accessibles les manuels suivants : 

- ANDRIEUX-REIX Nelly, Ancien français, Fiches de vocabulaire, Paris, PUF, Etudes 
littéraires ; 

- HELIX Laurence, L’épreuve de vocabulaire d’ancien français, Fiches de sémantique, 
Paris, Editions du Temps, 1999 ; 

- BERTRAND Olivier, MENEGALDO Silvère, Vocabulaire d’ancien français, Fiches à 
l’usage des concours, Paris, A. Colin, 2006.  

  
Valeur dans le contexte restreint : 
 
(…) car je cuidai bien avoir brisiet ou le brach ou l’espaule, mais non ai, Dieu merchi. 
 
Fondamentalement, cuidier évoque l'imagination, l'opinion, souvent erronée, que l'on a ; ce 

verbe signifie donc "avoir une opinion avec un coefficient de certitude souvent peu élevé ou dans 
laquelle intervient une part, plus ou moins grande d'imagination". Cuidier insiste donc sur le caractère 
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subjectif de ce qui est avancé et on le traduit fréquemment par "supposer", "(s') imaginer", ce qui 
explique que cuidier tend à être suivi d’une complétive au subjonctif, signe d’une opinion marquée par 
l’affectivité  tandis que croire et penser sont normalement suivis de l’indicatif. 

A la l.15, cuidier est construit, de façon assez moderne, avec un infinitif, ce qui efface la 
distinction modale indicatif / subjonctif dans le complément. Pourtant, le verbe a sans conteste sa 
valeur médiévale : il transcrit une conviction forte -  ainsi que l’indique l’adverbe bien -  mais contraire à 
la réalité (s’être cassé le bras ou l’épaule), ce qu’exprime la négation forte non ai à la l.16. 

Il en va de même à la l. 6 Et il cuide que elle die voir : le subjonctif  à valeur de « réserve 
critique » traduit l’erreur du chevalier qui croit que la jeune fille est morte, comme elle l’a dit, alors 
qu’elle s’évanouit à nouveau. 

 
Le texte permettait de mettre cuidier en parallèle avec croire dont la valeur étymologique est 

forte à la l. 24 : (…) car je croi que che vous vaurroit. Issu de credere, croire  évoque la conviction 
intérieure forte au sens de "être persuadé de quelque chose". Son emploi se justifie ici par la volonté de 
convaincre qui anime le chevalier. 
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Option A 
 

II 
 

FRANÇAIS MODERNE 
 

Rapport établi par Mme Marie-Antoinette Pellizza 
 
 

MOLIÈRE, Le Malade imaginaire 
 
 
L’option A a été choisie par 2 candidats, dont les copies ont été notées 11 et 14,5. Comme cela 

a été le cas à la session précédente, ces résultats ont été obtenus principalement par des réponses 
satisfaisantes à la question de morphosyntaxe et à la question 3. 

 
Lexique (4 points) : étudiez les désignations euphémistiques des réalités physiques et 

médicales. 
Les deux copies ont proposé des réponses assez correctes. Les candidats ont tenté de justifier 

ces euphémismes en remarquant qu’ils concernaient des réalités réputées viles comme les fonctions 
intestinales, en relation avec le souci extrême de la bienséance, aussi bien au théâtre que dans la vie 
courante. Plutôt que d’insister sur des éléments somme toute assez évidents, il eût été intéressant 
d’indiquer le mécanisme linguistique par lequel un terme se substitue à un autre pour fournir un 
euphémisme. Il peut s’agir d’une simple métaphore — ou catachrèse, la différence est ténue en 
l’occurrence. C’est le cas par exemple de vents pour désigner les flatulences. En ce qui concerne, le 
verbe aller (une bonne médecine composée pour hâter d’aller, l. 9), dont la signification de base est 
« se rendre quelque part, se déplacer d’un point à un autre », il donne lieu à une phraséologie très 
vaste. Avec certains compléments, il dénote les fonctions naturelles. On a ainsi « aller à la garde-
robe » au sens de déféquer, dans la langue du XVII° siècle. Dans ce cas, il s’agit d’une métonymie, 
puisque l’indication de la destination se substitue à la désignation de ce que l’on doit y accomplir. Par 
un mécanisme d’extension du sens, ce verbe signifie aussi déféquer, par évocation du transit intestinal, 
dans l’expression « aller du corps » ou « aller du ventre », attestées elles aussi dans la langue 
classique. D’où un emploi absolu, qui est celui du texte et avec cette signification que le contexte 
sélectionne sans ambiguïté. Dans les deux cas, l’emploi absolu participe à la production de 
l’euphémisme, puisque les réalités concrètes ou physiques ne sont plus nommées. On rappellera en 
conclusion que les candidats doivent dans leurs réponses s’efforcer toujours d’expliquer et non se 
borner à constater. Il n’est pas nécessaire de le faire pour toutes les occurrences d’un passage, mais il 
est judicieux de repérer un ou deux cas qui peuvent s’y prêter et fournir l’occasion d’une analyse 
argumentée. 

 
 
Morphosyntaxe (6 points) : l’expression de l’ordre. 
C’est une question tout à fait classique, qui avait déjà été posée à la session 2000. Une des 

deux copies a présenté une réponse qui n’a appelé aucune réserve. La réponse de l’autre candidat ne 
contenait rien de choquant, mais était incomplète, notamment dans les occurrences de type marginal, 
ne relevant pas de la syntaxe de la phrase. C’est le cas par exemple de Ah ! Monsieur Fleurant, tout 
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doux, s’il vous plait (l. 16), qui s’interprète sans ambiguïté comme un ordre. Comme les autres énoncés 
jussifs, il comporte l’interjection initiale, l’apostrophe à l’interlocuteur de valeur plus conative que 
phatique, et le s’il vous plait, formule de politesse dont on peut se demander si elle ne vient pas 
renforcer l’ordre plus que l’atténuer. Tout doux est noté comme un emploi adverbial vieilli dans le 
dictionnaire Le Petit Robert, « pour inviter au calme, à la modération » (page 768 de l’édition 2001). On 
devait faire un sort à l’occurrence de la ligne 31 : carogne, à tous les diables ! L’expression est elle 
aussi vieillie. Elle est à relier à l’expression Allez au diable par laquelle on rabroue avec impatience ou 
dureté un importun. Dans le cas présent, il s’agit d’une nuance de l’injonction, celle du souhait, souhait 
de malheur appelant le châtiment de Toinette pour son peu d’empressement à secourir son maître. En 
plus de constater ces interprétations injonctives, on devait proposer une explication. Ainsi, de même 
que les ordres exprimés par un substantif sans déterminant  (type  Silence !) permettent d’évoquer la 
notion sans ancrage référentiel ni pragmatique, de même l’adjectif, qu’il soit en emploi propre ou 
adverbial, ne peut s’employer normalement que si la caractérisation qu’il dénote est rapportée à un 
support référentiel comme, par exemple cette douce soirée que nous passons. En l’absence de 
support, la caractérisation devient virtuelle et donc compatible avec l’expression de l’ordre qui porte sur 
le futur, sur des événements ou circonstances seulement envisagés comme souhaitables ou désirés. 

Un dernier point à relever : le cas tout à fait particulier des didascalies, que l’on trouve à la ligne 
26 et à la ligne 30-31. A. Ubersfeld rappelle justement qu’elles « ont le statut d’un acte de langage 
directif ; elles sont un ordre donné au praticien. » ( in Les termes clés de l’analyse du théâtre, Seuil, 
coll. Mémo, 1996). (Il sonne une sonnette pour faire venir ses gens) et (Il ne sonne plus mais il crie) 
présentent des verbes à l’indicatif présent qui, conventionnellement, peuvent être glosés par des 
impératifs. C’est ici l’auteur qui donne l’ordre à l’acteur d’abord de prendre une sonnette et de l’agiter, 
puis de cesser et de se mettre à crier. Aucun des deux candidats n’y a pensé. On ne leur en a pas tenu 
rigueur. 

 
Question 3 (2 points) : quelles remarques grammaticales pouvez-vous faire sur la séquence “ 

[…], j’ai beau dire, on me laisse toujours seul ; […].” 
Cette séquence présente une occurrence de ce que la tradition grammaticale appelle une 

subordination implicite, entendue comme une subordination non marquée par un subordonnant. On 
propose aussi maintenant les termes de corrélation, de parataxe, ou de système en parataxe, dans 
lequel la contiguïté des deux éléments centrés sur un verbe conjugué s’interprète comme une relation 
d’interdépendance logique grâce à la présence de certaines marques d’ordre prosodique, 
morphosyntaxique, lexical ou autres. En ce qui concerne cette séquence, on a la mélodie spécifique 
dite « en accent circonflexe », l’impossibilité d’intervertir les deux « sous-phrases » (Le Goffic) ainsi 
réunies. Cette séquence présente en outre un marquage lexical qui constitue un indicateur ou 
marqueur supplétif du subordonnant absent (A.-M. Garagnon et F. Calas, La phrase complexe, 
Hachette supérieur, 2002, p. 103). Il s’agit de la périphrase verbale avoir beau +verbe à l’infinitif, 
interprétée comme exprimant une cause inopérante ; le tour, qui est toujours très en usage, construit 
une relation logique de concession. Sur cette périphrase pèsent des contraintes fortes qu’il n’était pas 
nécessaire d’énoncer dans le détail. On peut les retrouver dans la note 7, page 93 de La Syntaxe du 
français, O. Soutet (PUF, Que sais-je ? 1989) 

 
Stylistique (8 points) : étudiez l’énonciation 
On admet volontiers que la question ait eu de quoi effrayer les candidats, étant donné l’ampleur 

du domaine que le terme d’énonciation recouvre, jointe à l’ampleur et à la variété des travaux auxquels 
a donné lieu cette notion, introduite de façon récente, par rapport à l’antiquité de la grammaire. Il était 
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donc nécessaire, non seulement d’en avoir une idée ferme et précise, mais de circonscrire le champ à 
décrire. Un moyen d’y parvenir pouvait être de s’en tenir aux spécificités de l’énonciation théâtrale, déjà 
intéressante par elle-même et ayant fait l’objet d’études que les candidats ne peuvent ignorer. Quoi 
qu’il en soit, et de quelque point de vue que l’on choisisse de se placer, on devait prendre en compte 
dans l’étude stylistique le fait qu’il s’agissait d’un texte de théâtre comique, en particulier d’un 
monologue, forme discursive qui a ses règles et ses contraintes dramatiques, dramaturgiques et 
stylistiques. Comme dans tout texte de théâtre, le monologue est en outre enchâssé dans un dispositif 
énonciatif spécifique : cet enchâssement constitue une double énonciation, ce que C. Kerbrat-
Orecchioni appelle un « trope communicationnel ». La parole de l’énonciateur premier du discours, la 
parole du dramaturge, non audible à la représentation se lit dans le texte dans les deux didascalies des 
lignes 23-24 et 30-31. En revanche, le discours qu’entend le spectateur est pris en charge par les 
personnages qui occupent la scène. La spécificité du monologue est d’être une parole qui ne s’adresse 
pas à un allocutaire physiquement présent, mais le discours qu’il tient ne se distingue guère, ni 
pragmatiquement, ni syntaxiquement ou stylistiquement, de celui qu’il tiendrait dans un dialogue. C’est 
pourquoi, et un candidat y a procédé de façon intéressante, on devait notamment envisager, les actes 
de langage très présents dans ce fragment, à savoir les actes directifs portés par les énoncés injonctifs, 
la modalité déontique, l’ordre à la cantonade (l. 24-25). Ces actes ne violent en rien les principes de la 
langue qui permettent de les accomplir, mais sont seulement dévoyés de leur fonction illocutoire et 
perlocutoire, car ils sont accomplis hors de la présence concrète de leur destinataire. Cette absence 
physique rend d’autant plus remarquable, et d’autant plus comique, son inscription surabondante dans 
le discours, soutenue par la répétition insistante des apostrophes aux destinataires successifs, son 
médecin, ses domestiques et en particulier Toinette. La caractéristique stylistique majeure du passage 
à étudier était constituée par la fragmentation en types d’énoncés différents et par l’entrecroisement 
des plans d’énonciation distincts. Certains de ces plans sont fictivement présents par leur mode 
d’inscription dans le monologue, qui ainsi retrouve le caractère fondamentalement dialogal de toute 
communication, d’autres sont représentés sous la forme de discours rapportés au discours direct. Leur 
succession joue de la répétition et de la variation. Elle produit des effets puissants par la contiguïté de 
repères énonciatifs distincts. En fonction du changement de repères (le je/ici/maintenant d’Argan, celui, 
masqué, de l’apothicaire dans ses factures) les mêmes unités, déictiques/embrayeurs, changent de 
référent sans transition et créent un effet proche de la déstabilisation. L’analyse stylistique devait 
donner toute son importance à ces éléments dont l’exploitation maximale installe le monologue dans le 
registre burlesque. 
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Option B 
 
I 
 

GREC 
 

Rapport établi par Mme Nicole Guilleux 
 

La moyenne de l’épreuve s’établit à 7,13. Tous les candidats de l'option B ont composé en 
grec, et deux d'entre eux n'ont traité qu'une question. 

Les notes globales s'échelonnent de 2,5 (1 copie) à 15 (1 copie) et se répartissent comme suit : 
– 15 :   1 copie  
– de 10,5 à 12,5 :  6 copies 
– de 8,5 à 9 :  2 copies 
– de 5 à 7,5 :  12 copies 
– de 2,5 à 4,5 :  8 copies. 
 
Texte d’étude : Denys d’Halicarnasse, Antiquités Romaines 1, 39, 1-2. 
Question 1. Voix et diathèse. 
 
La moyenne de la première question s'élève à 7,27 sur 20, avec des notes s'échelonnant de 0 

(une copie) à 16 (une copie) : six copies obtiennent plus de 10, deux se situent entre 8 et 9, onze entre 
5 à 7,5 et six reçoivent une note comprise entre 4,5 et 2,5. À considérer le type de question posé, ces 
résultats sont un peu décevants. 

 
Il convenait en premier lieu d’identifier les termes de l’énoncé. Certes, des manuels comme le 

second tome de la Grammaire homérique de P. Chantraine ou la Syntaxe grecque de J. Humbert, 
emploient uniquement le mot « voix » pour désigner indistinctement caractéristiques morphologiques et 
propriétés syntaxiques et sémantico-référentielles du verbe (essentiellement). Mais le terme de 
« diathèse » n’est pas neuf, puisqu’on le doit aux grammairiens grecs, qui en distinguent trois : ἐνέργεια, 
l’« actif », πάθος, le « passif », et μεσότης, le « moyen ». Cependant l’opposition entre voix et diathèse 
n’est entrée dans l’usage que bien plus récemment : pour des éclaircissements, les candidats peuvent 
se référer, entre autres, à l’étude d’E. Benveniste, « Actif et moyen dans le verbe » (Problèmes de 
linguistique générale I, p. 168-175) ou à l’ouvrage de M.-D. Joffre, Le verbe latin : voix et diathèse 
(Louvain-Paris, 1995). Il importait en effet d’opposer la voix à la diathèse pour distinguer ce qui relève 
du signifiant du verbe de ce qui ressortit à son signifié1. Nombre de candidats n’ont traité que l’un de 
ces aspects, ou ont traité les deux conjointement, ce qui, dans tous les cas, a été préjudiciable à la 
qualité et à la clarté de leur exposé. À cette première difficulté s’est souvent ajoutée la méconnaissance 
du texte servant de support à la question : ce fut la source d’erreurs fréquentes dans l’identification des 
formes ou la compréhension des constructions. 

 
Pour ce qui est de la voix (qu’on entendra désormais au sens restreint de marques 

morphologiques exprimant la diathèse verbale), les meilleures copies ont su en dresser un tableau 

                                                 
1 C’est là l’usage standard, qu’Yves Duhoux a inversé dans sa présentation du Verbe grec ancien (Louvain-la-
Neuve, 1992). 
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complet à partir des exemples fournis par le texte et faire la part entre les faits observables en 
synchronie et les données auxquelles la reconstruction permet d’accéder. Pour le détail des faits, on 
renvoie ici aux manuels français de référence, Mémento de morphologie verbale du grec attique 
classique d’A.-M. Chanet et Morphologie historique du grec ancien de P. Chantraine. On y ajoutera les 
ouvrages de Rix (Historische Grammatik der Griechischen, Darmstad, 19922) et de Sihler (New 
Comparative Grammar of Greek and Latin, New-York / London, 1995), qui ont le mérite d’offrir sur 
certains points de la diachronie un état de la science plus à jour que le manuel, déjà ancien, de 
P. Chantraine. 

Le jury attendait en premier lieu une description précise du système formel utilisé par le grec, 
dont il ne fallait pas oublier d’évoquer la préhistoire. Pour ce faire, les candidats devaient s’appuyer sur 
les exemples tirés du passage, où s’opposaient en abondance marques actives et médio-passives pour 
les modes indicatif, infinitif et participe : un tel système résultait pour une part d’innovations propres au 
grec, qu’il importait de signaler comme telles. Il ne fallait en outre pas omettre d’indiquer qu’aux modes 
personnels ce système de marques se dédouble en désinences primaires et désinences secondaires, 
tous faits que le texte de Denys d’Halicarnasse attestait. Il convenait aussi d’être exact dans l’analyse 
des formes : ainsi, la finale -εν des aoristes ἀνῆκεν et ἔδωκεν ne pouvait recevoir la même explication que 
celle de κατέμαθεν, ce qu’une approche diachronique, rarement trouvée dans les copies sur ce point, 
aurait pu mettre en évidence. 

Loin des tableaux strictement tripartis des grammaires normatives, qui constituaient la 
référence implicite de trop nombreux candidats, il était opportun de souligner, ce qui a été fait dans 
quelques copies, que la réalité morphologique était moins simple qu’il paraissait : en effet, une double 
série de formes, actives d’un côté et médio-passives de l’autre, servait à exprimer trois diathèses, 
puisque le passif n’a pas d’expression morphologique spécifique dans les thèmes de présent et de 
parfait. Quant au futur moyen φανησομένης, il a été relevé beaucoup plus rarement que l’aoriste passif 
κελευσθεὶς. Ces deux formes fournissaient pourtant l’occasion de dire comment, à des moments 
différents de l’histoire du grec, futur et aoriste avaient acquis des marques de passif, dont la 
dissymétrie est frappante : désinences moyennes s’ajoutant au suffixe <qh au futur, mais désinences 
actives à l’aoriste. 

D’autre part, ce système général de marques morphologiques est loin de s’appliquer à 
l’ensemble du lexique, bien qu’il soit présenté implicitement comme tel dans les manuels normatifs. 
C’est pourquoi le jury a apprécié les exposés qui ont pris en compte l’existence des activa tantum et 
des media tantum, nombreux dans le passage. De même, les observations concernant les dissymétries 
dans le marquage morphologique de certains verbes ont été valorisées : futurs de forme moyenne 
correspondant à un paradigme actif par ailleurs (μαθήσομαι, τεύξομαι en regard de μανθάνω et τυγχάνω), 
aoriste porteur de marques passives pour un verbe ordinairement moyen (κατακλιθεὶς en face de 
κατακλίνομαι). 

Quelques candidats ont pensé à mentionner l’adjectif verbal ἀφυλάκτοις, de sens passif, dont le 
suffixe est originellement indifférent à la diathèse, ce qui constitue une propriété partagée avec l’adjectif 
verbal d’obligation. Pareillement, προσεχὲς a parfois été relevé. On pouvait remarquer que, si les 
adjectifs déverbaux comme προσεχὲς constituent une catégorie résiduelle, les formations en -τός, ont, 
elles, développé de manière secondaire une spécialisation passive, en liaison avec leur insertion dans 
le système verbal. 

Pour finir, rappelons qu’il importait, dans la description de la voix, de mettre en évidence la part 
prise par les innovations grecques : remaniement des marques morphologiques personnelles et du 
système bipolaire hérité, qui n’opposait qu’actif et moyen, mais qui a fait progressivement une place à 
l’expression du passif. 
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Pas plus que pour la voix, la diathèse du verbe grec ne peut se lire en synchronie comme un 

ensemble homogène, dont on pourrait rendre compte de manière unitaire. De fait, le système, qui s’est 
élaboré au cours de l’histoire du grec, est composé d’éléments disparates. Y coexistent notamment des 
verbes dont l’indifférence à la voix peut être héritée et des verbes qui par nivellement analogique ont 
reçu une extension de leur diathèse. En effet, il s’est produit assez fréquemment qu’un actif ait été créé 
pour répondre à un moyen plus ancien et il s’en faut de beaucoup que l’actif soit toujours premier dans 
le système verbal. Pour construire leur exposé, les candidats pouvaient donc privilégier soit les 
oppositions qui structurent le champ de la diathèse, soit les différents critères, sémantico-référentiels et 
syntaxiques, susceptibles d’aider à en comprendre le fonctionnement. 

 
L’opposition entre actif et passif est souvent expliquée par la sémantique : le sujet de l’actif est 

alors défini comme agent de l’action exprimée par le verbe et le complément d’objet comme son 
patient, rôles qui se conservent dans l’énoncé passif correspondant, malgré le changement des places 
syntaxiques. C’est ce qu’illustraient τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας εἰς Ἄργος ἀπελάσαι (« conduire les 
vaches de Géryon d’Érythée à Argos »), ἁπάσας μὲν οὐκ ἂν ᾤετο δύνασθαι λαθεῖν ἀπελάσας (« il ne pensait 
pas pouvoir les emmener toutes à son insu »), τελέσας τὸν ἆθλον (« ayant remporté le prix »), εὑρὼν δὲ 
πόαν ἐν αὐτῷ βουκολίδα πολλὴν καὶ καλήν (« ayant trouvé en ce lieu pour ses vaches une pâture 
abondante et de bonne qualité ») et τὰς (…) βόας ἀνῆκεν εἰς ἐκνομὴν (« il mit ses vaches à la pâture »). 
De fait, ces énoncés étaient tous susceptibles d’une conversion passive, dont on ne donnera qu’un 
exemple : αἱ Γηρυόνου βόες ὑφ Ἡ̓ρακλέους ἐξ Ἐρυθείας εἰς Ἄργος ἀπηλάθησαν, et dont il était nécessaire 
d’expliquer le mécanisme général. Pour ce faire, plusieurs candidats ont invoqué à juste titre la théorie 
de la valence, qui pouvait rendre service jusqu’à un certain point. 

Toutefois, le critère sémantique de l’agent et du patient ou celui de la bivalence du verbe est 
loin d’être toujours pertinent, puisqu’il arrive que la passivation d’un énoncé dont le noyau est un verbe 
répondant pourtant à ces critères soit impossible. C’était le cas, par exemple, de περιτυγχάνει ταῖς βουσὶν 
ἀφυλάκτοις νεμομέναις (« il tombe sur les vaches qui paissaient sans surveillance »), dont le verbe, bien 
que bivalent, ne se prête pas à une conversion au passif, car il ne se construit pas avec l’accusatif de 
l’objet direct. Il arrive en outre que d’autres verbes, en dépit de leur transitivité, ne puissent pas non 
plus faire l’objet d’une telle conversion : force est de constater que le grec ne les utilise qu’à l’actif. Ainsi 
en va-il de ἴσχω (αὐτῶν ἔρωτα ἴσχει, « il éprouve le désir de <posséder> ces vaches ») et de 
καταμανθάνω (ἅμα οὐδὲ ῥᾴδιον τὸ πρᾶγμα κατεμάνθανεν, « et en même temps, il se rendait compte que 
l’affaire ne serait pas facile non plus » ; τὸν Ἡρακλέα κοιμώμενον αὐτοῦ κατέμαθεν, « il aperçut Héraclès 
couché à cet endroit même »). La validité du critère de la valence verbale est donc parfois limité, de 
manière irréductible. 

Quant aux exemples de passif du texte, ils méritaient chacun un bref commentaire, étant donné 
qu’aucun d’eux ne se conformait strictement au schéma syntaxique canonique. Τῶν ὑπὲρ τοῦ δαίμονος 
τοῦδε λεγομένων (« les récits concernant cette divinité ») fournissait un exemple d’énoncé passif sans 
expression de l’agent. Avec βαρυνόμενος ὑπὸ κόπου « accablé par la fatigue », on avait un « agent 
inanimé », qu’un datif sans préposition à valeur instrumentale aurait pu aussi bien rendre. Quant à 
κελευσθεὶς ὑπ᾽ Εὐρυσθέως (…) τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας εἰς Ἄργος ἀπελάσαι, on pouvait noter que le 
sujet du verbe passif ne correspondait en vérité qu’à une partie de ce qui aurait été le complément 
d’objet direct du verbe κελεύω dans la version active de l’énoncé, c’est-à-dire au seul syntagme nominal 
qui aurait été le sujet de la proposition infinitive complétive. 
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En ce qui concerne la diathèse moyenne, elle peut aisément se laisser définir, par rapport à 
l’actif, par le critère de la participation du sujet, dans une perspective ouverte par les grammairiens 
indiens et prolongée par E. Benveniste notamment. Ainsi, dans ὀλίγας (…) τινας ἐξ αὐτῶν εἰς τὸ ἄντρον 
(…) ἀποκρύπτεται (« il cache quelques-unes d’entre elles dans son antre ») et ἐπισπώμενος ἑκάστην κατ᾽ 
οὐράν (« tirant à lui chacune en la prenant par la queue »), la syntaxe des énoncés ne diffère pas de 
celle de l’actif, mais l’emploi de la diathèse moyenne indique que la position du sujet est intérieure au 
procès, ce qui s’accorde parfaitement au contexte du rapt des vaches. La notion de participation ou de 
non-participation du sujet au procès peut s’accompagner d’effets de sens particuliers : ainsi, par 
opposition au moyen, la transitivité de l’actif, qui est parfois secondaire dans la perspective historique, 
peut aboutir à une valeur factitive, comme dans les couples κατακλιθεὶς « s’étant couché » en face de 
κατακλίνω « étendre » et νεμομέναις « paissant »au regard de νέμω « faire paître ». Cependant, si la 
diathèse s’exprime le plus souvent grâce à des moyens grammaticaux, elle peut également passer par 
des procédés lexicaux, comme avec la périphrase factitive ἀφανισμὸν (…) παρασχεῖν « produire, 
provoquer la disparition », qui double l’actif ἀφανίζω : il y avait là une variante stylistique à signaler, ce 
qui a manqué dans presque toutes les copies. Il restait à mentionner le cas particulier de l’énoncé 
ἔδωκεν αὑτὸν ὕπνῳ « il se livra au sommeil », qui présente la diathèse active alliée au pronom personnel 
réfléchi en fonction de complément d’objet direct. C’était l’occasion de remarquer que le verbe δίδωμι ne 
se rencontre au moyen que dans les composés, probablement parce que le sémantème /donner/ définit 
un procès par rapport auquel les locuteurs grecs ne pouvaient, semble-t-il, se situer que de manière 
externe. 

Pour ce qui est des rapports entre moyen et passif, il convenait de rappeler que l’état le plus 
ancien de la langue grecque atteste la possibilité qu’une forme verbale à la voix moyenne serve à 
exprimer la diathèse passive. D’autre part, le texte fournissait avec κατακλιθεὶς un exemple de diathèse 
moyenne pour une forme portant une marque de passif, ce qui était à mettre en rapport avec la valeur 
originellement intransitive de l’élément -η- du suffixe de passif. Conjointement, on pouvait noter le 
caractère tardif de l’aoriste moyen κατεκλινάμην (Plutarque), ce qui constitue l’indice d’une 
normalisation secondaire de la diathèse pour le composé, sur le modèle du simple. La même forme 
κατακλιθεὶς, rapprochée du futur φανησομένης, aurait aussi pu fournir aux candidats l’occasion de 
s’interroger sur les raisons possibles de la dissymétrie formelle entre aoristes et futurs passifs. 

On pouvait également dire un mot des verbes qui ne connaissent qu’une seule diathèse, qu’elle 
soit active ou moyenne. Ce qui ressort avant tout de l’examen synchronique des activa tantum et des 
media tantum, c’est l’arbitraire du lexique : quelques copies l’ont bien indiqué, opposant par exemple 
ᾤετο à νομίζω, ἀφίκετο à ἥκω. Arbitraire qui porte aussi bien sur la défectivité que sur l’élection de la 
diathèse. Pourtant on perçoit qu’originellement certains choix ont pu être motivés par la position du 
sujet par rapport au procès. Le texte présentait d’autres exemples intéressants, comme ὁ […] λόγος ὧδ᾽ 
ἔχει, dans l’introduction au récit, où l’on avait un emploi intransitif du verbe ἔχω, qui se signalait donc 
comme ayant une double diathèse, puisque, le plus souvent, il est transitif. Denys usait aussi de deux 
périphrases, τὴν (…) πορείαν ποιούμενος « faire route » et τὴν δίαιταν ποιούμενος « passer son temps », 
« vivre », imitées du meilleur style classique : la proforme y présentait la diathèse moyenne, indice 
d’une position du sujet interne au procès, à quoi correspondent effectivement les verbes synthétiques 
synonymes, πορεύομαι et διαιτῶμαι. 

 
Telles étaient les remarques dont on attendait des candidats au moins les grandes lignes, et 

que le jury a effectivement pu lire dans les meilleures copies. Malheureusement, elles n’ont pas été 
aussi nombreuses qu’il l’aurait souhaité. 
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Question 2. Expression syntaxique et lexicale du lieu. 
 
Les notes de la seconde question (dont la moyenne s'élève à 6,98 sur 20) s'échelonnent de 0 

(une copie) à 14 (une copie). Trois copies seulement dépassent 10 (notes : 14, 12,5 et 11), tandis que 
sept obtiennent entre 8,5 et 9,5, dix entre 5 et 7,5, et six moins de 4. 

 
Cette question, a priori sans difficulté, présentait l’inconvénient de requérir des candidats une 

bonne connaissance du texte s’ils voulaient la traiter de manière satisfaisante : nombreuses ont été les 
erreurs d’analyse manifestant que la compréhension du passage n’était pas assurée. Cela explique en 
grande partie la répartition des notes. Par ailleurs, en mentionnant l’aspect lexical que devait prendre 
pour une part l’exposé, le jury cherchait à ce que soit examiné, moins la totalité des lexèmes désignant 
des noms de lieux, que les principaux éléments lexicaux participant de la référence spatiale. Il ne fallait 
pas non plus omettre de parler du sémantème des verbes et des prépositions, ni de certains lexèmes 
comme le substantif παρουσία, qui servait d’en-tête au récit, ou le composé hypostatique ἐπιχώριος. 

 
Le plan le plus simple consistait à organiser l’exposé selon les quatre modalités du lieu, telles 

qu’elles s’expriment dans les questions canoniques, ποῦ, ποῖ, πόθεν et πῆ; qui étaient toutes 
représentées dans le texte, quoi qu’en aient dit maints candidats. Le syntagme ἄλλῃ τε πολλαχῇ τῆς 
Ἰταλίας (…) καὶ τῆς Ἀβοριγίνων γῆς était pourtant aisément repérable grâce au diptyque coordonnant 
τε… καὶ. Quant aux syntagmes prépositionnels où la préposition avait un sens figuré, ils ne relevaient 
pas directement du sujet, sauf à essayer d’en rendre compte dans une perspective diachronique, ce 
qui, alors, a été apprécié du jury. Bref, comme souvent, il a eu à déplorer un trop grand nombre de 
relevés au « premier degré », opérés sur des bases purement formelles. Précisons que le contexte 
interdisait de considérer ἐν δὲ τούτῳ et ἐξ αὐτῶν comme des indications de lieu. 

Certaines copies, en revanche, ont eu l’habileté de souligner la mention initiale de ce qui faisait 
le thème du récit, la παρουσία d’Héraclès en Italie, ce qui expliquait la présence de nombreux repères 
spatiaux dans le récit. Il aurait été toutefois judicieux d’y joindre une brève remarque sur le sens et la 
formation de ce lexème : si le sens d’« arrivée » est attesté dès la tragédie, il est secondaire par rapport 
au sens originel de « présence », puisque παρουσία est un dérivé de παρ-εῖναι « être auprès de », « être 
présent ».  

 
À la question ποῦ ressortissait l’expression de l’inessif et de l’adessif, lequel n’a pas toujours été 

repéré. Pour l’inessif, le texte attestait deux fois ἐν et le datif (εὑρὼν δὲ πόαν ἐν αὐτῷ [= χωρίῳ] βουκολίδα 

πολλὴν καὶ καλήν « trouvant en ce lieu une herbe abondante et de qualité pour ses vaches » ; τὸ ἄντρον, 
ἐν ᾧ (…) ἐτύγχανε τὴν δίαιταν ποιούμενος, ἀποκρύπτεται « antre dans lequel (…) il se trouvait vivre ») et 
une fois l’adverbe αὐτοῦ, forme casuelle figée du thème pronominal exprimant l’identité (ὡς δὲ τὸν 
Ἡρακλέα κοιμώμενον αὐτοῦ κατέμαθεν « et lorsqu’il aperçut Héraclès qui dormait à cet endroit même »). 
Le composé hypostatique ἐπιχώριος donnait à voir le figement du syntagme nominal prépositionnel ἐπὶ 
χώρᾷ, qui a rarement été expliqué correctement et où il aurait fallu préciser la différence dans le mode 
de localisation apportée par la préposition ἐπὶ. 

Quant à l’adessif, il était représenté par l’adjectif déverbal προσεχὲς, que précisait un datif à 
valeur locative (τὸ προσεχὲς τῷ Παλλαντίῳ χωρίον « lieu proche de Pallantion »), et par l’adverbe πλησίον 
(ἄντρον, ἐν ᾧ πλησίον ὄντι « antre, qui était à proximité, dans lequel… »). Ces deux exemples, lorsqu’ils 
ont été relevés, ont parfois été l’occasion de remarques étymologiques bienvenues, notamment sur le 
choix du préverbe προσ- et sur ce qui le différencie de ἐν-. 
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À la question ποῖ, qui exprime la direction, correspondaient trois mentions construites de la 

même façon, avec εἰς accompagné de l’accusatif : τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας εἰς Ἄργος ἀπελάσαι 
« emmener les vaches de Géryon (…) à Argos », ἀφίκετο (…) εἰς τὸ προσεχὲς τῷ Παλλαντίῳ χωρίον « il 
arriva dans un lieu proche de Pallantion » et ὀλίγας δέ τινας ἐξ αὐτῶν εἰς τὸ ἄντρον (…) ἀποκρύπτεται « il 
cache quelques-unes d’entre elles à l’intérieur de son antre ». Il fallait y ajouter le syntagme figé à 
l’allatif οἴκαδε, expansion de la locution verbale πορείαν ποιούμενος. Le jury attendait naturellement des 
éclaircissements précis sur la formation et le statut syntaxique de ce lexème. 

Certaines copies ont aussi mentionné τὰς (…) βόας ἀνῆκεν εἰς ἐκνομὴν, mais généralement sans 
considérer ce que cet énoncé comportait d’ambiguïté. En effet, ἐκνομή peut aussi bien désigner le lieu 
de pâture que l’action de paître, puisque ce substantif est formellement un nom d’action : on peut donc 
comprendre aussi bien « il envoya ses vaches au pâturage » que « il envoya ses vaches à la pâture » 
ou « pour pâturer ». Parler d’un tel exemple avait, entre autres, l’intérêt de montrer l’un des contextes 
possibles de l’évolution des prépositions vers des emplois abstraits. 

Les deux verbes composés ἀν-ῆκεν et κατα-κλιθεὶς contribuaient également à l’expression de la 
direction, mais sur le mode lexical. De fait, les préverbes spécifient le mouvement par une indication 
d’orientation, respectivement vers le haut, originellement du moins, (ἀνα- traduit le jaillissement du 
troupeau, hors du périmètre étroit où il est gardé, quand on le fait s’égailler en direction de la pâture) et 
vers le bas (κατα- souligne de manière quelque peu redondante le mouvement inévitablement 
descendant qui, lorsqu’on se couche, accompagne le passage de la verticale à l’horizontale). Ces faits 
ont rarement retenu l’attention des candidats, peut-être parce que le français, langue peu portée à la 
préverbation, tend à en gommer les effets dans la traduction. 

 
L’illustration de la question πόθεν ne se limitait pas à l’indication du point de départ d’Héraclès et 

de son troupeau : il avait reçu d’Eurysthée l’ordre d’« emmener les vaches de Géryon d’Erythie à 
Argos » τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας εἰς Ἄργος ἀπελάσαι. À côté de cet emploi unique de l’élatif, on 
trouvait plusieurs verbes de mouvement, qui, quelle que soit la nuance spatiale exprimée par le 
complément de lieu, incluaient dans leur forme même une indication de l’origine — ainsi ἀπ-ελαύνω 
(ἀπ-ελάσαι et ἀπ-ελάσας), ἀφ-ικνοῦμαι (ἀφ-ίκετο), et ἀπο-κρύπτω (ἀπο-κρύπτεται) —, dont on pouvait 
éventuellement tenter d’évaluer le degré de lexicalisation. Quant au nom de peuple dont le texte 
donnait le génitif pluriel Ἀβοριγίνων, il a été souvent mentionné, mais peu de candidats ont su y déceler 
un emprunt au latin, ce qui s’imposait pourtant dès qu’on prenait en considération le sujet traité par 
Denys d’Halicarnasse. Du coup, la formation de cet ethnonyme en devenait parfaitement transparente 
(si du moins on accepte l’interprétation traditionnelle qui en est donnée). 

 
La seule vraie difficulté concernant la question πῆ consistait à en repérer l’unique exemple, τὴν 

οἴκαδε πορείαν ποιούμενος ἄλλῃ τε πολλαχῇ τῆς Ἰταλίας (…) καὶ τῆς Ἀβοριγίνων γῆς (« passant par diverses 
régions de l’Italie et en particulier le territoire des Aborigènes ») et à en décrire correctement 
l’organisation syntaxique. 

 
Au fil de l’exposé, il était également intéressant d’examiner d’autres points. Ainsi, concernant le 

statut syntaxique des compléments de lieu, on pouvait se demander s’il s’agissait de compléments 
essentiels du verbe ou de compléments circonstanciels. Observer le sémantème des verbes et autres 
lexèmes dont les compléments de lieu étaient les expansions aurait été utile, notamment pour 
distinguer entre emplois propres et emplois figurés des prépositions. Il était également souhaitable de 
s’interroger sur le rapport entre cas et prépositions, en synchronie comme en diachronie. 
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Certaines copies, enfin, ont évoqué deux indications d’orientation, dont l’analyse a presque 
toujours été sommaire. En ce qui concerne le syntagme ἔμπαλιν τῆς κατὰ φύσιν τοῖς ζῴοις πορείας (« à 
rebours du déplacement naturel chez les animaux »), qui précisait l’énoncé ἐπισπώμενος ἑκάστην κατ᾽ 
οὐράν (« tirant chacune par la queue »), il aurait été utile de démêler ce qui relevait du sens et de la 
syntaxe. Pareillement, quand le génitif absolu ἐναντίας φανησομένης τοῖς ἴχνεσι τῆς ὁδοῦ (« puisque le 
déplacement apparaîtrait prendre une direction opposée à celle des traces de pas ») a été examiné, il a 
rarement été expliqué de manière pertinente, dans la mesure où il convenait de faire la distinction entre 
le sens et l’étymologie de l’adjectif ἐναντίος, d’une part, et l’effet de sens dû à son association avec ὁδός, 
d’autre part. 

 
Au total, rien de particulièrement difficile, sauf à n’avoir pas préparé le texte de Denys. Le jury 

insistera donc à nouveau sur la nécessité de préparer pour l’écrit tous les textes du programme 
restreint, et pas seulement ceux qui sont réputés difficiles. Les œuvres apparemment faciles peuvent 
se révéler plus résistantes que prévu à l’analyse précise, surtout dans les conditions très particulières 
de l’épreuve écrite de linguistique, qui ne peut sans risque être le lieu d’une lecture improvisée. 
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Option B 
 
 

II 
 

LATIN 
 

Rapport établi par M. Laurent Gavoille 
 

 
La moyenne de l’épreuve en latin s’établit à 6,88 sur 20, soit sensiblement au même niveau 

qu’à la session 2006. Sur les 28 candidats qui ont composé, un seul a rendu copie blanche. 
 La répartition des notes est la suivante : 
 - 10 et plus : 8 copies (maximum : 16) 
 - de 7 à 9,75 : 4 copies 
 - de 5 à 6,75 : 6 copies 
 - moins de 5 : 8 copies (minimum : 0,5). 
 
Texte d’étude : Properce, 1, 2. 
Question 1. Le vocabulaire esthétique : étymologie, morphologie, sémantique. 
 
La moyenne pour cette question est de 6,65/20, les notes s’échelonnant de 0 à 16 (trois copies 

n’ont pas traité la question). 
 
Les questions de sémantique ont beau tomber régulièrement à l’agrégation de grammaire, la 

plupart des candidats ont nettement donné l’impression d’avoir été décontenancés. Faut-il rappeler que 
le programme restreint doit être parfaitement connu, et qu’il doit donc se lire un dictionnaire 
étymologique sous la main ? On n’exige pas des candidats qu’il connaissent toutes les racines, et la 
sémantique ne se réduit pas, comme semblent le penser ceux qui se contentent de donner quelques 
racines, à l’étymologie, d’autant que cette science est en perpétuel devenir : c’est surtout de sens qu’il 
s’agit et d’histoire des mots. C’est ce qu’indiquait de surcroît le sujet, en précisant trois axes de 
recherche différents : 1. étymologie pour les racines bien répertoriées (il y en a beaucoup dans Monteil 
et dans le Vocabulaire des institutions indo-européennes de Benveniste, mais aussi dans la Phonétique 
grecque de Lejeune), 2. morphologie pour une description de la formation des noms rencontrés, 
3. sémantique, c’est-à-dire constitution de familles de mots relevant d’un même champ lexical, et 
description de l’organisation sémantique de chaque mot étudié : détermination d’un sens premier et de 
sens secondaires, parfois contextuels, qui dérivent du premier par une relation à définir (les plus 
courantes étant la métaphore et la métonymie, que tous maîtrisent depuis longtemps). Le but est de 
rendre compte du sens rencontré dans le texte donné, ce dont la plupart des candidats ne se sont pas 
souciés du tout. À quoi sert d’avoir un texte de référence si c’est pour ne pas en tenir compte ? 
Évidemment, les mots prenant un sens particulier en fonction du contexte, le passage doit être connu 
et compris, ce qui nous ramène à la nécessité d’une préparation sérieuse. 

L’indication de ces trois domaines dans l’intitulé ne fournissait bien sûr pas un plan. En 
sémantique, celui-ci s’articule autour de notions fondamentales dans le texte, autour desquelles on 
regroupe les mots qui s’y rapportent de manière propre ou figurée. Plusieurs plans sont certes 
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possibles, mais les meilleurs étaient ceux qui rendaient bien compte de l’opposition chez Properce 
entre beauté naturelle et beauté artificielle : dans cette élégie, le poète tente de persuader Cynthie de 
ne pas recourir aux artifices de la toilette, mais de conserver sa beauté naturelle ; pour achever ce 
morceau de persuasion élégiaque, il ajoute à la fin un éloge de la puella : celle-ci est non seulement 
belle naturellement, mais elle a reçu des dons variés : elle est musicienne et éloquente. Le vocabulaire 
esthétique est donc au centre de ce poème : beauté naturelle (vs. artificielle) de la femme, beauté de 
l’art. Dans une copie, esthétique a été pris dans le sens purement étymologique de « qui se rapporte à 
la sensation », ce qui a conduit le candidat à réduire considérablement le sujet et à l’orienter 
bizarrement ; un grammairien devrait savoir faire la part des choses entre l’étymologie et la langue : les 
sujets sont écrits en français, avec des mots pris dans leur emploi usuel ! 

Une bonne délimitation du sujet et la prise en compte du texte auraient pu éviter de plaquer un 
plan tout fait, au mépris du sens des mots : plusieurs ont fait une partie sur « le jugement esthétique », 
à partir des verbes placet et probat, et des adjectifs formosus et dulcis. Les deux verbes ne se 
rapportent pas à l’appréciation de l’œuvre d’art, mais à la séduction amoureuse : placere signifie 
« plaire » à un homme, probare est employé à propos de ce que Vénus et Minerve approuvent, c’est-à-
dire la séduction et les « arts », en particulier d’agrément (musique, poésie) ; quant aux adjectifs cités, 
ils renvoient à la beauté naturelle des fleurs et du ramage. Pourquoi travailler sur le sens que les mots 
pourraient éventuellement avoir, plutôt que sur celui qu’ils ont ici ? Il aurait été nettement préférable de 
faire un sort aux mots centraux comme gratia ou ars, si souvent oubliés ou mal traités. Mais un 
mauvais classement, ou un classement peu approprié, a déjà le mérite d’être un classement, et le jury 
sait le reconnaître : certains, qui ont été lourdement sanctionnés, ne se sont même pas donné la peine 
d’en ébaucher un, se contentant d’un amoncellement incohérent de termes divers et variés, présentés 
dans un vaste désordre. D’autres forcent le classement pour introduire des termes qu’ils connaissent et 
des explications qu’ils veulent absolument placer ; c’est ainsi qu’on a pu lire, sous une rubrique intitulée 
« l’esthétisme de l’élégie », des développements sur le sens et la formation de puella et de amor, qui 
n’avaient rien à faire là. 

D’une manière générale, la sémantique semble représenter pour beaucoup une discipline 
nébuleuse, où l’on peut laisser de côté la rigueur traditionnellement attachée aux disciplines techniques 
que sont la phonétique et la morphologie. Mais la sémantique structurale s’est justement développée 
sur le modèle de l’analyse phonologique : les traits de sens qui permettent d’opposer les signifiés entre 
eux sont à l’image des « traits pertinents » qui opposent deux phonèmes. On n’exige pas, bien sûr, 
d’un candidat à l’agrégation de construire de réelles analyses sémiques, mais de définir tout de même 
les sens avec rigueur et de les opposer entre eux : rien ne sert de donner deux, trois ou quatre sens à 
la suite s’ils ne sont pas hiérarchisés et distingués l’un de l’autre. Certains ne sont pas rebutés par 
l’incohérence de leur présentation, qui donne par exemple à gratia le sens de « charme, 
reconnaissance » : comment peut-on associer deux signifiés aussi différents, sans prendre la peine 
d’éclaircir leurs relations ? Inversement, on ne saurait se satisfaire d’un seul sens : cultus peut bien 
signifier « ornement », mais quel est le rapport avec ses autres signifiés, comme « culture », 
« éducation » ? Et si la racine *kwel- est identifiée, comment ne pas se poser le problème du lien avec 
son sens habituel « circuler autour » ? Beaucoup ont escamoté le problème en ne donnant pas le sens 
de la racine. 

Si le texte présente des synonymes, il convient de les étudier ensemble. C’était le cas ici pour 
plusieurs termes essentiels se rapportant à l’apparence et la beauté physiques : figura (indiquer les 
longueurs : i bref, u long), forma et facies [pour des raisons techniques de police de caractère, les 
signes de longueur ne peuvent apparaître ici]. La fréquentation de Monteil devait permettre d’expliquer 
figura sans difficulté : beaucoup ont su dire qu’il appartenait à la même famille que fingo « modeler 
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dans l’argile », mais peu ont proposé le rapprochement, pourtant bien connu, avec gr. τεῖχος, et su 
reconstituer avec justesse la racine *dheygh- « modeler, pétrir », au degré réduit dans figura. Ceux qui 
n’ont pas eu le temps de consulter Noms d’agent et noms d’action de Benveniste auraient également 
pu se souvenir de Monteil à propos des formations en -ura (avec u long) reposant sur *-e/ow comme 
dans les abstraits en -tura (où l’on a en plus l’élargissement -t-) à valeur subjective et virtuelle (comme 
les noms en -tus selon l’analyse du même Benveniste). Les formations en -tura indiquent « la mise en 
pratique d’une capacité », l’exercice d’une aptitude personnelle, si bien que figura peut signifier 
fondamentalement la « manière dont les choses sont modelées », c’est-à-dire la « configuration », d’où, 
par une métonymie du résultat, « la forme », « l’apparence ». Mais figura rencontre alors forma, dont il 
doit être différencié : forma est du côté de la forme naturelle, figura du côté de la forme fabriquée, 
conformément à l’enseignement d’Isidore de Séville (Diff. 1, 239) : figura artis est, forma naturae (voir à 
ce sujet l’article de D. Conso, « Quelques problèmes de synonymie à propos de forma », in Lingua 
Latina 2 : Les problèmes de la synonymie en latin, Paris, P.U.P.S., 1994). Une telle distinction repose 
peut-être sur l’étymologie, si l’on admet pour forma le rattachement à la racine *dher- « fixer, 
consolider » : le dérivé *dhor-mo/a signifie « le maintien, la stabilisation » (dans les domaines matériel, 
psychologique, institutionnel), d’où par métonymie « les traits caractéristiques » d’un être animé, et la 
prédominance du sens « avantages physiques, belle prestance », d’où « pouvoir de séduction » est 
vraisemblablement due à un rapprochement avec le gr. μορφή. Cette étymologie défendue par D. Conso 
(dans sa thèse d’Etat sur forma) n’est pas officiellement répertoriée ; certains ont su citer l’explication 
de Benveniste par *morma, mais beaucoup ont proposé le rapprochement avec formus : s’ils l’avaient 
présenté comme une étymologie populaire des Anciens, le jury aurait pu s’en satisfaire ; mais la plupart 
ont ajouté θερμός et la racine *gwher-, en se gardant bien d’en donner le sens (« devenir chaud »). En 
tout cas, le texte de Properce illustre cette différence : figura est employé à côté de medicina pour 
désigner l’apparence artificielle, alors que forma est clairement associé au nudus amor (v. 1 et 2). À 
l’étude de forma on pouvait ajouter celle de formosus, avec un commentaire sur l’origine des formations 
en -osus (o long souvent oublié). Facies, qui entretient avec facio le même rapport que species avec 
specio, relève comme figura du champ sémantique de la forme façonnée : c’est la « façon » qu’on 
donne à quelque chose, d’où « la forme, l’aspect ». Le jury a été étonné de ne pas trouver souvent la 
bonne explication de facio (racine *dheh1- « placer, poser », cf. gr. τίθημι, avec élargissement en -k-), et 
encore moins celle du suffixe -ie- (e long), si fréquent dans la 5e déclinaison ; les rapports étroits entre 
*-yeh1 et *-yh2 étaient attendus : même valeur abstraite, et évolution en *-ya pour les deux degrés 
réduits, ce qui explique l’apparition de doublets comme materies/materia (aucun n’a eu la curiosité 
d’ouvrir le Gaffiot pour y constater une entrée à facia). L’élégie I, 2 confirmait ce rapprochement entre 
facies et figura : les deux mots sont utilisés dans des vers parallèles qui associent, négativement, 
l’apparence et l’artifice (v. 1 : ... non ulla tuae est medicina figurae ; v. 15 : sed facies aderat nullis 
obnoxia gemmis). 

Une fois posés ces termes essentiels qui définissaient le sujet central de l’élégie, on pouvait en 
venir à l’opposition entre nature et artifice, sur laquelle se fonde la thèse défendue par le poète (la 
beauté doit rester naturelle). On avait d’un côté des mots comme medicina et gemma, artifex et ars, 
cultus (éventuellement falsus), de l’autre nudus, indocilis et surtout natiuus. Autant l’explication 
étymologique et formelle de gemma est difficile, autant on attendait des développements nourris sur 
medicina, ars et cultus. Benveniste consacre tout un développement à medicina dans son Vocabulaire 
(tome II, p. 124 et suiv.), auquel nous ne pouvons que renvoyer (la racine *med-, à laquelle se 
rattachent aussi bien medeor et μέδομαι « donner ses soins à » que meditor et μήδομαι « méditer », 
suppose l’idée d’une mesure imposée aux choses, appliquée à une situation désordonnée, et peut 
signifier « ramener à la norme » ; medeor « soigner » signifierait donc d’abord « traiter selon les règles 
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une maladie, ramener l’ordre dans une perturbation »). Il était à la portée de tout le monde dire que 
medicina, formé comme regina (« celle du roi ») avec le suffixe possessif i long (*yh2), est issu par 
substantivation d’un syntagme medicina ars, et que le terme est employé ici de manière métaphorique. 
L’analyse benvenistienne de *med- permet un commentaire intéressant : si la femme n’a pas besoin de 
medicina, c’est parce que la beauté naturelle représente déjà un ordre parfait, une norme que l’ajout 
d’une parure ne saurait que perturber. Cultus, qui désigne cette parure, aurait dû rappeler aux 
candidats les développements de Benveniste sur les noms en -tus du latin (cf. Noms d’agent et noms 
d’action), que leur connaissance soit de première ou de seconde main. Là encore, le jury a eu la 
surprise de constater que l’opposition benvenistienne entre -tus et -tio n’était ni mentionnée, ni 
exploitée, et que – plus grave – -tus était souvent identifié comme un suffixe *-to d’adjectif verbal. Ce 
n’est pas parce qu’elle est sûrement trop systématique que cette théorie ne doit pas être utilisée. 
Comme usus, fructus, uictus qui indiquent des notions vécues (le droit de, le pouvoir de, la manière 
de), cultus renvoie à la manière d’être et de se vêtir. La racine *kwe/ol- a souvent été bien posée, mais 
sans signification particulière, ce qui permettait d’éviter la question de la relation entre le signifié de 
cultus et « circuler autour » (cf. hom. πέλομαι, gr. κυκλός) : un mot comme βούκολος montre que celui qui 
« tourne autour » d’une chose le fait souvent pour « s’en occuper », signification qu’on retrouve dans le 
lat. colo (qui dérive vers un sens plus spécialisé : « habiter, cultiver »). Cultus signifie donc d’abord 
(mais rarement) « la manière de cultiver », et plus souvent « la manière de s’occuper de soi », c’est-à-
dire les soins du corps, la manière de se vêtir, et la culture de l’esprit, l’éducation. Cultus (v. 10) était 
mis en parallèle dans le texte avec ars (v. 8) ; si la racine *h2er- « ajuster » de ce terme est assez 
souvent connue, son sens a été mal exposé. On n’attendait certes pas une vue d’ensemble du 
sémantisme d’ars, particulièrement complexe, mais peut-être la mise en place d’un sens premier 
« habileté » qui permet de rendre compte de signifiés bien connus comme « habileté technique », 
« métier » et « science, discipline », et surtout la détermination exacte du sens dans lequel le terme est 
employé ici : les oiseaux, « sans technique » (nulla arte), ont un chant harmonieux, c’est-à-dire sans 
avoir besoin d’une technique apprise (cf. deux vers plus haut la mention des eaux qui courent sur des 
chemins non appris, indocilis uias). L’une des caractéristiques de l’ars (comme de son correspondant 
grec τέχνη qu’on aurait aimé voir plus souvent cité) est justement d’être l’objet d’un enseignement. 
Artifex a bien été identifié comme un composé de arti- et de fac-, mais les explications morphologiques 
ont souvent été succinctes : personne n’a songé par exemple à dire que l’influence du verbe a été si 
forte qu’on retrouve le -f- de facio à l’intérieur alors qu’on a le traitement -d- attendu dans conditus et 
sacerdos ; les significations données ont souvent été très surprenantes (nom désignant l’artifice, et 
même adjectif « fait d’art »), la majorité des candidats ayant beaucoup de difficultés à identifier le mot 
comme un nom d’agent à second membre nom-racine et à proposer le sens adéquat d’ « artisan » 
(détenteur d’un savoir-faire), d’où « artiste » (quand il s’agit d’art) et « producteur, créateur » (celui qui 
informe une matière). Certains ont relevé avec justesse l’adjectif falsus, à classer ici (avec 
élargissement -d- : *fal-d-tos, cf. fallo < *fal-d-o). À ce champ sémantique de l’artifice s’oppose celui de 
la nature, représenté ici par nudus (avec le premier u long), à l’étymologie difficile (*nogwod(h)os peut-
être, cf. got. naqad) mais pris dans un sens métaphorique clair (« sans ornement, simple ») – indocilis, 
pour lequel on attendait des commentaires sur la formation (expliquer in-) et des rapprochements avec 
hom. δέκτο, gr. δοκεῖ – et surtout natiuus, qui aurait dû retenir l’attention puisque natus fait partie des 
exemples classiques de traitement des groupes sonante+laryngale et repose sur une racine bien 
connue : paradoxalement, peu de copies ont mentionné cet adjectif. On pouvait traiter à part color, car 
il est commun à la nature (humus se couvre de fleurs, colores, au v. 3) et aux tableaux d’Apelle (v. 16). 
Malheureusement, il a souvent été expliqué, comme cultus, par *kwel-, (alors qu’il y a plutôt un rapport 
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avec celo, occulo, rac. *kel- « cacher »), et la synecdoque de colores pour désigner les fleurs n’a 
jamais été vue. 

Si la beauté de la forme (de la femme comme de la poésie) doit être naturelle et non pas 
artificielle, c’est pour mieux séduire – et le texte présentait tout un champ lexical de la séduction 
amoureuse et esthétique (et non pas du « jugement esthétique »). On relève ainsi des termes se 
rapportant au charme naturel, comme placere, qu’il aurait été bon de distinguer de placare, causatif : 
placeo (avec un suffixe d’état) signifie d’abord « être dans état de plaisir », cette signification 
s’élargissant ensuite grâce à la disparition de placare ; comme succendere aussi, que peu ont été 
capables de rapprocher de candeo « brûler » et de candor « blancheur éclatante » : il n’était pas 
difficile de montrer la métaphore traditionnelle du feu pour l’amour. D’autres termes se rapportent à la 
séduction proprement esthétique : dulce à propos du chant des oiseaux (on attendait le rapprochement 
avec gr. γλυκύς, l’explication du timbre -u- devant -l- vélaire et de la finale adverbiale -ius) et persuadere 
où l’on retrouve la même idée de séduction par la douceur, puisque suadeo appartient à la même 
famille que suauis (gr. ἥδύς, *swad-w- avec a long) ; on aurait pu montrer l’évolution sémantique qui 
conduit de la notion de plaisir à celle de conseil ou de persuasion, en passant par celle d’entraînement 
de l’autre. L’emploi de persuadere est donc particulièrement intéressant puisqu’il est métaphorique (les 
rivages ne sauraient produire une persuasion logique) et qu’il rejoint par là un sens étymologique 
originel. Un deuxième groupe de termes se rapporte aux moyens réels de la séduction : non pas ce 
que l’homme peut ajouter à lui-même, mais ce qui est donné par la nature et par les dieux. Beaucoup 
ont pensé à étudier gratia, mais la racine *gwer-h1- « louer, exalter » est souvent mal posée (souvent 
confondue avec celle de grauis : *gwer-w-), et le sens de « charme » n’a jamais été expliqué comme le 
résultat d’un calque sémantique du gr. χάρις (voir à ce sujet C. Moussy, Gratia et sa famille, PUF 1966 
et C. Nicolas, Vtraque lingua, Peeters 1996, chap. 9) : gratia présentant des valeurs semblables à celle 
de χάρις (« contre-don », « reconnaissance », « bienveillance »), le mot a été senti par les Latins 
comme un « synonyme » du mot grec, et gratia s’est doté du sens « charme, beauté » qui était propre 
à χάρις. On ne s’étonnera pas de trouver juste à côté de gratia l’adjectif iucundus, qui est devenu un 
synonyme de gratus une fois que celui-ci a pu signifier « plein de grâce, plein de charme » (de même, 
suauitas est devenu un concurrent de gratia « charme » : persuadere a donc toute sa place ici). 
Carmen a souvent été correctement commenté (formation et sens), mais Venus a été régulièrement 
ignoré. Le nom de la déesse vient d’une personnification de uenus « le charme, la séduction » (sans 
changement morphologique : le mot change seulement de genre) et repose sur une racine *wenH- 
« aimer » (ved. vanate). Le mot désigne souvent l’amour physique, mais, si l’on suit les analyses de 
R. Schilling, il faut partir d’un sens premier « charme, séduction » : ueneror signifie « user de charme 
religieux, séduire les dieux », user de uenus pour obtenir leur uenia ; l’orientation vers l’amour physique 
est venue ensuite, à la faveur du rapprochement entre Vénus et Aphrodite.  

Le texte offrait donc un corpus extrêmement riche et varié de termes relevant du vocabulaire 
esthétique. Je suis revenu ici sur les plus importants, en mettant l’accent sur l’opposition centrale, et 
malheureusement rarement vue, entre nature et artifice. Les bonnes copies ont su également traiter, à 
côté de ces mots essentiels, de ceux qui étaient plus secondaires, comme picta, tabula, lyra ou 
Phoebus et Calliope (c’était l’occasion d’évoquer les problèmes liés à la transcription du grec). Mais 
rarement on a trouvé l’alliance d’une bonne intelligence sémantique et de solides explications 
formelles.  

Un dernier mot : le jury a eu l’horrible surprise de constater des fautes de français énormes 
(fautes d’accord particulièrement), que la décence empêche de citer. 
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Question 2. Morphologie : les désinences nominales des thèmes en -a- et en -o- (synchronie, 
diachronie). 

 
La moyenne pour cette question est de 7,44/20, les notes s’échelonnant de 1 à 18. 
 
Le sujet, qui était on ne peut plus classique, aurait dû permettre à la plupart des candidats 

d’obtenir pour cette question de bons résultats, mais seul un tiers des copies a obtenu des notes 
supérieures à la moyenne, alors qu’un autre tiers n’a pas réussi à dépasser 5/20. Le jury s’attendait à 
trouver des connaissances moins approximatives sur une question que le manuel de Monteil permet de 
maîtriser facilement. Ceux qui s’étaient correctement préparés ont su tirer avantageusement parti de la 
question. 

Alors que l’intitulé du sujet précisait « synchronie, diachronie », de nombreux candidats n’ont 
pas pris la peine de faire une étude synchronique, ce qui les condamnait immédiatement à un résultat 
moyen (au mieux). Certains se sont contentés du strict minimum, en présentant un tableau (sans 
commentaire ni explication) des deux premières déclinaisons latines. Il va sans dire qu’on attend plus. Il 
conviendrait ainsi de préciser à quelle période de la langue latine renvoie la synchronie présentée, et 
de ne pas oublier les signes de longueur : une voyelle en latin est soit longue soit brève, et un tableau 
synchronique privé de ces indications n’a aucune valeur (pour des raisons techniques, les signes 
diacritiques n’apparaissent pas dans ce rapport). On ne pouvait pas non plus s’en tenir à un tel tableau. 
Ont été bonifiées les rares copies qui ont montré l’unité de la catégorie (1. désinences souvent 
similaires, surtout aux cas obliques du pluriel, 2. particularités qu’on ne retrouve pas dans les autres 
déclinaisons, comme le vocatif singulier différent du nominatif pour les thèmes en -o-, l’existence d’un 
locatif, ou encore l’absence de nominatif sigmatique, 3. complémentarité presque systématique entre 
les deux paradigmes pour le genre – sans oublier les désinences propres au neutre), la difficulté qu’il y 
a à identifier les morphèmes casuels (les voyelles -a- et -o- sont facilement isolables à l’accusatif 
singulier devant la désinence, mais pas à l’ablatif pluriel par exemple, ce qui conduit à préférer, en 
synchronie, une analyse en base fixe suivie de ce qu’on peut appeler une terminaison variable : lyr-am, 
v. 22), et la grande productivité de la catégorie, dont témoigne l’évolution vers l’ancien français. 

Sans entrer dans ces détails immédiatement, on pouvait dès l’introduction justifier le sujet en 
invoquant une évidence : si en plusieurs langues les flexions en -a- ont été rapprochées de celles en 
-o-, c’est parce que très tôt le thème en *-eh2- a évolué en une voyelle (-a- long), alors que les autres 
thèmes sont en consonne ou en sonante (-y- ou -w-). Ce rapprochement a favorisé la répartition des 
genres masculin et féminin, sur le modèle des adjectifs. C’était peut-être aussi l’occasion d’évoquer le 
statut de la voyelle dite thématique *e/o, issue d’un plus ancien thème pronominal. Ce genre de 
considérations permettait de définir d’emblée ce dont on allait parler, ce qui est toujours de bonne 
méthode : certains semblent l’ignorer, qui commencent leur exposé in medias res, sans la moindre 
phrase introductive. 

Pour traiter une telle question, il fallait évidemment, au préalable, relever les formes du texte. 
Certains les ont présentées au début de leur travail, d’autres ont préféré les égrener tout au long de 
leur étude. Cela importe peu, mais le jury a surtout eu la mauvaise surprise de trouver des analyses 
erronées alors même que le texte est censé être bien connu. Ainsi, Phoebo (v. 11) a été pris pour un 
ablatif alors qu’il s’agit d’un datif, comme Idae au même vers, lui aussi souvent mal interprété ; 
inversement, luxuriae au v. 26 a été compris comme un nominatif pluriel, non comme un génitif 
singulier ; taedia a parfois été pris pour un féminin, antris (v. 5) pour un masculin. D’autres formes ont 
presque partout été passées sous silence, comme Eueni du v. 12, pourtant seul génitif singulier 
thématique du passage, ou encore humus (v. 3) qui fournissait un exemple de féminin. Bref il ne 
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manquait que des occurrences de vocatif en -e et de génitif pluriel. Certains semblent ignorer que c’est 
sur les formes du texte qu’il faut réfléchir, et qu’une partie du travail consiste justement à les 
reconnaître et à les classer : on a pu lire des copies où n’apparaissaient que rosa et dominus ! 

Pour la partie diachronique, le jury n’attendait pas autre chose que ce qu’on trouve dans 
Monteil, mais beaucoup semblent l’avoir lu superficiellement, ou n’en avoir que de vieux souvenirs très 
approximatifs. Ce qu’il faut savoir montrer, c’est un état indo-européen reconstitué, si possible avec 
précision ; les explications de l’ablatif thématique pluriel ont été souvent inexactes et incomplètes, une 
vague origine *-oys (sans indication de longueur) étant par exemple posée pour l’ablatif pluriel, alors 
qu’on reconstitue en indo-européen trois désinences différentes : *-oys avec o long pour l’instrumental 
(cf. i.-ir., gr., lit.), *o-bhos pour le datif-ablatif (cf. vénète) et *-oysu pour le locatif (i.-ir., v.sl., gr. myc. et 
hom.) ; une fois cela posé, il convient d’expliquer (ce qui impose de rédiger des phrases) que le latin, 
par divers jeux d’analogie, a fait converger ces trois formes en une seule. C’est ici qu’intervient la 
phonétique, souvent complètement ignorée par les candidats : *-oys avec o long passe à *-oys avec o 
bref en vertu de la loi d’Osthoff (à rappeler), puis à -eis par assimilation de point d’articulation, et enfin à 
-is avec i long. Le datif singulier a de même été souvent malmené, sûrement en raison de son origine 
contracte (apparente en gr. et en balt.) : pour les thèmes en -a-, on pose *-eh2-ey (ou -*ah2-ay) qui 
évolue en *-ay avec a long puis en -ai avec a bref (lat. arch.) et en -ae (lat. class.). Cette description 
exige de la précision dans l’usage de l’astérisque : certaines formes sont reconstituées par 
comparaison avec d’autres langues indo-européennes, mais d’autres existent en latin littéraire à date 
archaïque, ou dans des inscriptions, ou même encore à date classique : on trouve -eis (castreis) dans 
les inscriptions, et des datifs en -ai en lat. arch. (monosyllabique, à la différence du gén. sg. -ai avec 
deux longues). Les très bonnes copies sont celles qui ont manifesté toutes ces qualités. 

Certaines désinences devaient particulièrement attirer l’attention. Pour le nominatif singulier 
des thèmes en -a-, on ne pouvait éviter ni de poser le problème de la longueur du a, long en indo-
iranien, en grec et en osque, mais bref en latin, en grec homérique (νύμφα) et parfois en ombrien 
(Tursa), ni de proposer différentes explications, qu’on trouve chez Monteil, et auxquelles on peut 
ajouter l’hypothèse d’une variante en -a (bref) due à une chute de la laryngale (ce qui suppose de partir 
de *-ah2), exposée dans l’Indogermanische Grammatik (Kuryłowicz, Mayrhofer, 1969-1986). Il eût été 
judicieux, à cette occasion, de mentionner Phoebe (avec e long), transcription du gr.  φοίβη, mais 
personne ne s’y est risqué. 

Le génitif singulier était un morceau de choix, malheureusement souvent saboté. L’influence de 
la déclinaison thématique sur celle en -a- pouvait conduire à traiter ensemble les deux désinences -i 
long et -ae. C’était au moins l’occasion de montrer sa bonne connaissance de la langue latine, qui 
présente elle-même plusieurs formes, pour les thèmes en -a- par exemple : -as (a long) chez Livius 
Andronicus, Ennius, conservé à date classique dans paterfamilias ; -ai (graphie ai jusqu’à la fin du 
iiie s.) scandé d’abord deux longues (Ennius) puis traité comme monosyllabe (chez Plaute le plus 
souvent), ce qui lui permet de passer à -ae (iie s.) ; depuis la fin de la République, des inscriptions 
présentent -aes (surtout dans des noms propres féminins), vraisemblablement par imitation du gr. -ης. 
Seuls quelques rares candidats ont proposé une explication pour -as (*eh2-es), alors qu’il était à la 
portée de tous de rapprocher au moins du gr. τιμῆς ou χώρας, et de dire qu’on avait affaire à une 
ancienne désinence de génitif-ablatif. Beaucoup ont mentionné l’influence analogique du génitif 
thématique, mais sans dire qu’il était d’abord passé aux noms masculins comme agricola, et surtout 
sans expliquer ce -i long (d’ailleurs souvent défini comme la seule désinence latine de génitif 
thématique, alors que les inscriptions présentent -osio pour le vie s. et -oio pour le iiie) : on n’exigeait 
pas le détail de toutes les hypothèses possibles, mais au moins l’explication de Wackernagel (reprise 
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dans Monteil) par une forme d’adverbe d’estimation, à compléter par celle de Bader (connue de 
certains) par le suffixe d’appartenance *-ih2. 

Certains ont jugé que pour une question technique, le plan de la partie diachronique importait 
peu. Mais le jeu des influences entre les deux paradigmes latins aurait dû faire préférer un plan par 
cas, avec à chaque fois l’étude des deux thèmes, plutôt qu’un plan par déclinaison qui conduit 
inévitablement à des redites et à des oublis. Certains ont préféré un plan thématique, original 
(héritages, innovations, influences, etc.) ; mais son caractère synthétique a pu conduire à perdre de 
vue la spécificité de chaque formation, et à donner par exemple une origine commune à l’ablatif 
singulier des deux thèmes.  

Cette question exigeait donc des connaissances, mais aussi une certaine habileté pour tenir 
ensemble les fils de la reconstruction, de la comparaison, de l’histoire de la langue et de la phonétique. 
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Option A 
 
I 
 

GREC 
 

Rapport établi par Mme Nicole Guilleux 
 

La moyenne de l’épreuve s’établit à 7,25 sur 20. Deux candidats ont composé au titre de 
l’option A, l’un a obtenu la note globale de 9 et l’autre de 5,5 sur 20. 

 
Texte d’étude : Platon, Phédon 90 b-c. 
Question 1. Morphologie de l’adjectif. 
 
La moyenne obtenue à cette question est de 7,5 sur 20, soit 10 pour la meilleure copie et 5 

pour la moins bonne. 
 
Pour traiter la question, il était nécessaire de commencer par cerner les limites du corpus, ce 

qui passait par une définition du terme « adjectif », qui a manqué dans les deux copies. L’epitheton des 
grammairiens antiques, qui appartient à la catégorie du nom comme le substantif, s’oppose à lui par 
ses propriétés syntaxiques : facultatif dans le syntagme nominal, l’adjectif est soumis à une contrainte 
d’accord en genre, en nombre et, dans les langues flexionnelles, en cas avec le substantif avec lequel il 
est en relation syntaxique. Par ailleurs, du point de vue sémantique, l’adjectif ajoute une information qui 
définit une qualité ou une relation, mais, au regard de la morphologie, en particulier dans une langue 
comme le grec ancien, il se rapproche du substantif en ce qu’il partage avec lui la plus grande partie de 
ses caractéristiques flexionnelles. 

Au vu de ces critères, il fallait donc exclure du relevé τινι, forme adjective du pronom indéfini 
τις, qui apparaissait dans le syntagme λόγῳ τινὶ et, à mentionner εἰκός, on devait souligner ce que son 
statut syntaxique d’adjectif dans la synchronie de l’attique classique avait de secondaire et, par 
conséquent, sa morphologie de particulier. Quant à ἕτερος, son emploi pronominal dans le texte 
l’excluait d’emblée, même s’il appelait peut-être deux brèves remarques : à propos des proformes, 
d’abord, qui sont ordinairement dotées d’un nominatif-accusatif neutre singulier en -o (< *-o-d, à 
rapprocher de lat. is-tu-d, skt ta-d) et, ensuite, à propos des degrés de l’adjectif, puisque le suffixe -τερος 
intervient dans la formation de nombreux comparatifs. On pouvait enfin signaler la substantivation qui 
touchait certains adjectifs du texte, ce qui n’empêchait pas de les prendre en compte dans une étude 
morphologique. 

Pas de difficulté ni de contrainte particulières concernant le plan de l’exposé. Il fallait toutefois 
s’intéresser, non seulement à la flexion et à la base des adjectifs du passage, mais aussi aux degrés 
d’intensité que nombre d’entre eux connaissent. Même si le texte fournissait essentiellement des 
formes de masculin, le jury attendait aussi des remarques sur les caractéristiques morphologiques 
propres aux trois genres, qui s’organisent en un système fortement structuré. Pour traiter une telle 
question, la Morphologie historique du grec ancien et la Formation des noms en grec ancien de 
P. Chantraine constituaient deux références indispensables. 

 
En ce qui concerne le type flexionnel des adjectifs, le plus simple était sans doute d’opter pour 

une présentation suivant le classement traditionnel, qui distingue trois classes principales d’adjectifs. 
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Conformément à la tendance générale de la langue, qui y a développé des séries productives comme 
celle des adjectifs suffixés en -ικός, le groupe le plus nombreux (soit 70 % du corpus) relevait de la 
première classe : masculins πρώτους, ὀλίγους, ὅμοιοι, ἀντιλογικοὺς, σοφώτατοι, μόνοι et neutre βέβαιον. Il 
était intéressant de signaler comment s’était constituée la flexion dans cette catégorie. Si le masculin et 
le neutre suivaient la flexion thématique, le féminin, lui, empruntait aux thèmes athématiques en -α long 
ou -η dits de « première déclinaison », selon une répartition prédictible en attique classique, qui repose 
sur des bases phonétiques. Il était toutefois abusif de présenter comme très ancienne l’opposition 
morphologique des genres dans le système de l’adjectif : à preuve les formes épicènes du type 
ἀθάνατος, qui sont essentiellement (mais pas exclusivement) des composés. Il était également 
souhaitable, à propos de la désinence de nominatif masculin pluriel, de dire un mot des relations que la 
flexion des noms a entretenues avec celle des pronoms dans la préhistoire des langues indo-
européennes. 

Le corpus offrait en outre trois adjectifs de la deuxième classe, ἀληθεῖ (ainsi que la forme 
substantivée ἀληθῆ), ψευδής et ὑγιὲς, qui appartiennent au même sous-type athématique et épicène, 
celui des adjectifs parfois désignés en synchronie comme « contractes », qui reposent sur des 
formations originellement sigmatiques. Le texte illustrait les différents thèmes de la flexion : nominatif 
masculin singulier ψευδής (thème sigmatique avec allongement morphologique), nominatif neutre 
singulier ὑγιὲς (« thème nu » également sigmatique). En revanche, ἀληθεῖ et ἀληθῆ illustraient les 
formes à finale contracte, où la voyelle du suffixe -εσ-, après la chute de la sifflante intervocalique, s’est 
combinée aux désinences vocaliques, -ι de datif singulier et -α d’accusatif neutre pluriel 
respectivement. Cette situation morphologique et ces évolutions phonétiques méritaient d’être 
évoquées au moins dans leurs grandes lignes (on pouvait s’appuyer notamment, pour l’état de langue 
antérieur à celui de l’attique classique, sur les exemples fournis par le texte homérique au programme). 

 
Pour ce qui est des bases lexicales, le texte donnait à voir des formations aussi bien anciennes 

que récentes. La présentation sur ce point pouvait sans doute paraître plus délicate aux candidats de 
l’option A, mais le jury ne leur demandait pas de connaître l’étymologie de chaque adjectif. Il a toutefois 
apprécié de lire des observations sur le suffixe de πρώτους, sur la formation d’ὅμοιοι, d’ὑγιὲς ou 
d’ἀντιλογικοὺς. Cependant, il aurait aimé trouver aussi, sinon des remarques concernant la suffixation de 
μόνοι (la forme épique μοῦνος pouvait permettre de remonter à l’antécédent * μόν-ϝος) ou le rapport que 
βέβαιον « ferme », « solide » entretient avec le thème de parfait de βαίνω (cf. CEG 8 = RPh 77/1, 2003, 
βέβαιος s.v.), du moins des observations sur le caractère composé d’ἀληθής ou sur l’association entre 
adjectifs en -ής et noms d’action neutres en -ός (type ψευδής / ψεῦδος) ou abstraits en -ιᾱ / -ιᾰ (type 
ἀληθής / ἀλήθειᾰ). Enfin, le superlatif synthétique σοφώτατοι permettait d’évoquer la gradabilité, qui 
caractérise un nombre important d’adjectifs : le jury attendait une présentation rapide, à la fois 
synchronique et diachronique, du suffixe et notamment de son lien avec le suffixe de comparatif -τερος). 
Si l’adverbe μάλιστα n’entrait pas dans le corpus, on pouvait le mentionner pour son suffixe, qui 
témoigne de l’autre système de suffixation utilisé par le grec pour exprimer les degrés de l’adjectif. 

 
Telles étaient les attentes, somme toute assez modestes, du jury concernant cette question, 

pour laquelle les candidats devaient pouvoir mobiliser des connaissances de base. 
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Question 2. La syntaxe des modes dans les subordonnées. 
 
À la seconde question, les candidats obtiennent une moyenne de 7, un peu plus faible que 

celle de la première question, avec une copie à 8 sur 20 et l’autre à 6. La médiocrité des notes est due 
à des relevés et des exposés incomplets, faute que le texte ait été parfaitement compris, que la 
subordination ait été définie de manière précise et qu’on se soit interrogé sur le caractère contraint ou 
libre de l’emploi des modes. 

 
Il était utile de commencer par définir la subordination, ce qui aurait donné aux candidats 

l’occasion de s’interroger en particulier sur le statut des énoncés dont le noyau verbal était au mode 
participe : en dehors du génitif absolu σοῦ νῦν δὴ προάγοντος, qui a été identifié, on aurait aimé que soit 
aussi examiné le cas du syntagme οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους διατρίψαντες, où le mode impersonnel 
n’empêche pas la forme verbale de conserver une construction verbale. Les divers emplois de l’infinitif 
dans le passage auraient également pu être scrutés dans cette perspective : si l’unique proposition 
infinitive du passage, [Οὐκοῦν οἴει…], πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς πρώτους φανῆναι;, a été relevée, le 
jury aurait apprécié que les candidats s’intéressent à la construction de πιστεύω, de δοκεῖ et d’οἴομαι 
(dans sa seconde occurrence). Il y avait matière à réfléchir, ici aussi, sur la manière dont le grec 
organise les relations entre énoncés hiérarchisés et sur les conséquences qui en découlent pour 
l’emploi des modes. Ainsi, pour ne parler que du premier exemple, le verbe πιστεύω a deux 
constructions possibles : le datif, s’il s’agit d’un syntagme nominal (du type πιστεύω λόγῳ τινί), ou une 
proposition infinitive, s’il s’agit d’un autre énoncé (du type πιστεύω λόγον τινά ἀληθῆ εἶναι). Mais, à l’instar 
d’Hérodote, Xénophon ou Lysias, Platon utilisait dans ce passage du Phédon une structure syntaxique 
mixte, ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ ἀληθεῖ εἶναι, qui résulte apparemment du croisement entre les deux 
constructions. 

Le texte pouvait également amener les candidats à se poser d’autres questions : le mode du 
verbe de la subordonnée était-il identique à celui de l’énoncé indépendant correspondant ou la 
subordination entraînait-elle une contrainte modale, liée ou non à d’autres modifications syntaxiques ? 
On pouvait à ce propos noter qu’on avait affaire à un texte écrit au présent, contexte où l’emploi des 
modes diffère de celui qui s’observe dans un contexte au passé. En ce qui concerne par ailleurs les 
nombreuses complétives du passage, la langue grecque disposait en théorie de plusieurs constructions 
possibles, induisant l’emploi de modes différents. Il convenait de présenter les faits, puis de se 
demander si ce choix était conditionné ou non et, si oui, par quoi. Si le sémantème du verbe dominant 
exerce une certaine influence (le texte présentait des verbes d’opinion et de connaissance, qui ne se 
comportent pas de manière identique, ce qu’il fallait préciser), il existe également une différence 
théorique entre la complétive conjonctive introduite par ὅτι (ὡς était absent du texte) et l’infinitive. Alors 
que la subordination avec ὅτι permet de conserver dans l’énoncé dépendant le mode de l’énoncé 
indépendant de type assertif, dans la proposition infinitive, en revanche, l’absence de subordonnant 
impose le passage du verbe de l’énoncé subordonné à un mode impersonnel et un changement de cas 
pour le sujet de cet énoncé. Cette opposition formelle laisse à penser que, au moins initialement, ces 
deux constructions concurrentes n’étaient pas a priori équivalentes, sauf cas de lexicalisation avérée 
de l’une ou l’autre construction, comme pour φημι, qui ignore la subordination par ὅτι, ou pour οἶδα, qui 
ne connaît pas la construction avec l’infinitive. Il aurait été intéressant que les candidats examinent les 
exemples du texte sous cet angle et essaient d’évaluer les choix syntaxiques opérés pour chacun des 
verbes introducteurs. 

D’autre part, le texte fournissait plusieurs exemples où l’expression d’une modalité justifiait le 
mode particulier du verbe de la subordonnée. Ils ont été relevés, sans qu’en soit toujours soulignée la 
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spécificité. Ainsi en a-t-il été du subjonctif éventuel qu’accompagne la particule ἄν incluse dans le 
subordonnant ἐπειδάν, pour la double temporelle ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ ἀληθεῖ εἶναι ἄνευ τῆς περὶ 
τοὺς λόγους τέχνης, κἄπειτα ὀλίγον ὕστερον αὐτῷ δόξῃ ψευδὴς εἶναι,… « lorsqu’il arrive que quelqu’un juge 
un raisonnement véridique, sans s’y connaître en raisonnement et qu’un peu plus tard il lui apparaisse 
qu’il est mensonger,… ». Le jury attendait que soit signalée la co-existence dans la langue grecque de 
subordonnées temporelles introduites par ἐπειδή, dont le mode est l’indicatif, et il souhaitait que soit 
expliqué ce qui différencie ces deux types.  

Le début du texte fournissait également un système hypothétique au potentiel sous la 
dépendance d’un verbe dominant, ce qui revenait à créer un second niveau d’enchâssement avec la 
protase : Οὐκοῦν οἴει…, εἰ πονηρίας ἀγὼν προτεθείη, πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς πρώτους φανῆναι; « ne 
penses-tu pas que, si on organisait un concours de méchanceté, très peu de gens se montreraient, là 
aussi, de première force ? ». L’enchâssement du système hypothétique ne fait subir à la protase 
aucune modification, mais il provoque un changement de mode pour le verbe de l’apodose, qui 
supporte seul la contrainte modale de la subordination : dans l’apodose devenue complétive, l’infinitif 
remplace donc l’optatif à valeur modale. Du système hypothétique autonome doublement marqué dans 
l’apodose par le mode optatif et la particule ἄν, il ne subsiste plus comme marque du potentiel que la 
particule. Cela suffit pourtant à maintenir la cohésion entre les deux éléments du système hypothétique, 
la protase portant à elle seule de manière explicite la nuance de potentiel. 

 
La question, qui n’appelait pas un traitement diachronique, supposait une bonne connaissance 

du texte, alliée à la capacité à réfléchir de manière non normative sur les principes syntaxiques 
généraux à l’œuvre. Telles étaient les conditions nécessaires à l’élaboration d’un exposé satisfaisant. 

 



 67

 



 68

Option A 
 
 
 

II 
 
 

LATIN 
 

Rapport établi par M. Laurent Gavoille 
 

La moyenne de l’épreuve en latin s’établit à 4,75 sur 20 : seulement deux candidats ont 
composé, l’un obtenant 8,5, l’autre 1. 

 
Texte d’étude : Ambroise, De Officiis 1, 199. 
Question 1. Morphologie : les noms de nombre 
 
La moyenne pour cette question est de 3,25/20, les deux notes obtenues étant 6 et 0,5. 
 
On ne s’étendra pas sur cette question de cours, très classique, que tout candidat correctement 

préparé devrait savoir traiter sans difficulté. Le jury n’attend rien d’autre que ce qui se trouve dans le 
manuel de Monteil, auquel je me contenterai donc de renvoyer. Encore faut-il l’avoir travaillé, ce qui 
n’était manifestement pas le cas des deux candidats, incapables soit de repérer les cinq formes du 
texte, soit de présenter la moindre explication. C’est d’autant plus surprenant que les noms de nombre 
du texte étaient extrêmement courants (unius, duobus, uiginti, triginta, centum). 

 
Question 2. Syntaxe du génitif. 
 
La moyenne pour cette question est de 6,25/20, les deux notes étant 11 et 1,5. 
 
Les deux copies lues sont très différentes mais ont en commun de n’avoir pas su identifier le 

corpus : l’une prend pour des génitifs des formes qui n’en sont pas (uirum de la première ligne, habitus 
de la ligne 2, elephantis de la ligne 5, etc.), l’autre n’a su repérer que six formes sur neuf. De telles 
erreurs sont rédhibitoires, car elles témoignent d’une grande méconnaissance des œuvres au 
programme et surtout d’une maîtrise très insuffisante de la langue latine. Les confusions avec d’autres 
cas ne peuvent venir que d’une ignorance des tableaux de déclinaisons, inadmissible à ce niveau. 

L’aspect purement syntaxique a été réduit dans l’une des deux copies à la seule fonction 
« complément du nom », ce qui est on ne peut plus léger. L’autre, mieux informée, présente 
rapidement en introduction les travaux d’É. Benveniste et de G. Serbat sur le génitif, mais l’analyse de 
chaque occurrence du texte est loin d’être satisfaisante (Lysiae indiquerait une « provenance » et serait 
un toponyme ??) ou juste (triumphorum interprété comme un génitif de qualité, uirtutis comme le 
complément de pacem, etc.). 

Le jury n’a aucune exigence doctrinale : la question pouvait être traitée à l’aide des catégories 
classiques d’Ernout-Thomas, de la théorie transformationnelle de Benveniste et Kuryłowicz (le génitif 
serait issu de la transposition d’un accusatif ou d’un nominatif), ou de l’analyse plus sémantique de 
Serbat, pour qui la valeur unitaire du génitif se ramène à celle d’un ablatif, les notions d’extraction-
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provenance englobant celle d’inclusion (dans consulis prudentia, la propriété prudentia est incluse dans 
consul, mais -is peut aussi s’analyser comme signalant qu’une fraction est isolée dans consul, dont le 
contenu est « prudentia »). L’important est de justifier son classement et de proposer des 
interprétations cohérentes. 

Les génitifs du texte n’étaient pas d’une grande diversité : il n’y avait pas de génitif de qualité, 
ni de génitif de définition, et tous les génitifs étaient en position adnominale, excepté triumphorum – 
choix volontaire dans le cadre d’une épreuve de courte durée. Cela aurait dû inciter les candidats à 
regarder le texte de plus près, à analyser chaque groupe nominal plus en détail et éventuellement à 
montrer les problèmes d’interprétation qui se posaient, plutôt que de s’en tenir à des réponses vagues 
et généralement toutes faites. 

Les exemples de ce passage présentaient l’avantage de permettre une discussion intéressante 
des classements traditionnels. Les groupes nominaux armorum coruscus, Lysiae filius, unius fortitudine 
et unius uirtuti invitaient à réfléchir sur la notion de « possession » souvent appliquée à de tels 
exemples. Ainsi, unius fortitudo signifie-t-il *unus habet fortitudinem, comme on pourrait dire consul 
habet equum ? La notion de possession est gênante, car unius fortitudo signifie plutôt que la qualité de 
fortitudo s’inclut dans l’ensemble des propriétés de l’individu désigné par unius. Armorum coruscus 
peut être paraphrasé par *arma habent coruscum, mais bien mieux par *arma sunt corusca ou encore 
par *arma coruscant : l’éclat est reconnu comme une des qualités de ces armes, la notion d’arme inclut 
celle d’éclat. Les rapports familiaux sont le lieu le plus naturel du lien d’inclusion : filius présuppose à lui 
seul un géniteur, et le génitif Lysiae désigne la notion « Lysias » dans laquelle filius est naturellement 
inclus. Ces raisonnements, inspirés de G. Serbat, tendent à montrer qu’il est excessif de dire, comme 
le font Ernout et Thomas, que le génitif possessif est devenu l’emploi typique du cas.  

Trois génitifs relevaient de l’interprétation « objectif » vs. « subjectif » : uirtutis (spectaculum), 
ruentis bestiae (casus) et solis (ortus). De tels génitifs ont retenu l’attention de linguistes comme 
Benveniste et Kuryłowicz qui y ont vu l’emploi premier du cas, les syntagmes nominaux étant issus de 
la transposition d’un syntagme verbal. Il est vrai que uirtutis spectaculo defixi hostes équivaut à peu 
près à *defixi hostes qui uirtutem spectarent (objet), casus ruentis bestiae à *ruens bestia cadit (sujet) 
et ortus solis à *sol oritur (sujet). Le génitif semble « neutraliser » après abstrait verbal les fonctions de 
sujet et d’objet. Mais on peut soulever, avec G. Serbat, une objection de principe : cette théorie repose 
sur le postulat que la relation verbo-nominale est antérieure à la relation adnominale. S’il en était ainsi, 
il ne devrait pas y avoir de perte dans la transposition d’un syntagme à l’autre ; or casus bestiae et 
ortus solis dénotent des événement virtuels, dont on ne peut affirmer qu’ils sont réalisés, qu’il sont vrais 
ou faux, alors que bestia cadit et sol oritur décrivent une réalité vérifiable. Le passage d’une assertion 
(syntagme verbal) à une notion ne va sans une perte d’information. Autre objection : comment un 
morphème pourrait-il avoir des signifiés aussi opposés que ceux d’ « agent » et de « patient » ? Ce 
n’est donc pas dans cette direction qu’il faut chercher l’explication du génitif : mieux vaut définir le 
signifié de la désinence de génitif dans les syntagmes rencontrés. Dans solis ortus, la notion « sol » est 
signalée, par -is, comme incluant la notion ortus (le lever est inhérent au soleil) ; de même, la notion de 
bestia ruens inclut celle de chute (quiconque se précipite tombe). Dans uirtutis spectaculum, où 
spectaculum est utilisé comme un nom d’action en -tio, la relation est la même : une des propriétés de 
uirtus est d’être contemplée. Triumphorum méritait un traitement particulier, puisqu’il est accompagné 
du verbe esse. Il y a certes identité sémantique entre les deux syntagmes [terme 1er + terme 2nd au 
gén.] et [terme 1er est terme 2nd au gén.], mais la grande diversité du terme premier (nom, verbe à 
l’infinitif, proposition complétive) élargit le champ des interprétations possibles (« c’est le propre », « la 
mission », « le devoir » de, etc.). Haec triumphorum sint signifie « que ces faits relèvent, soient mis au 
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nombre des actes triomphaux » (c’est-à-dire qui engendrent le succès), comme si on avait eu *haec 
triumphorum (exempla) sint. 

Restaient deux génitifs partitifs, aisés à identifier : centum uiginti hominum et heres uirtutis. 
Pour les tenants de l’interprétation « possessive » du génitif, il s’agit d’une catégorie à part, étrangère à 
la notion de possession. La notion d’inclusion, en revanche, y est évidente. Le syntagme centum uiginti 
hominum est classique : un terme premier nominal quantifiant et un second terme au génitif pluriel se 
rapportant à une entité dont les parties préexistent à l’opération de prélèvement (à la différence par 
exemple de uinum dans uini aliquid) : il s’agit d’un génitif partitif, non d’un quantitatif.  Heres uirtutis, 
bien que heres soit un nom, fonctionne comme les adjectifs du champ de la possession tels que diues, 
plenus : il se construit indifféremment avec le génitif ou l’ablatif, de même que son antonyme exheres 
(comme expers). Cette concurrence de l’ablatif aurait pu facilement être commentée par les candidats : 
l’ablatif des adjectifs ou des verbes signifiant « pourvu de » est un instrumental, celui accompagnant 
l’expression de la privation un ablatif proprement dit. 

Seuls les génitifs les plus courants étaient donc représentés dans ce texte : la question ne 
présentait pas de difficulté majeure, et le jury aurait aimé trouver au moins des classements reposant 
sur les catégories traditionnelles, telles qu’on les trouve exposées dans la Syntaxe d’Ernout et Thomas. 
Cet ouvrage de base semble méconnu, ce qui est regrettable ; semble méconnue aussi – et c’est 
encore plus grave – l’œuvre au programme. 
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Option B 
 
 
I 
 
 

ANCIEN FRANÇAIS 
 

Rapport établi par Mme Valérie Méot-Bourquin 
 
 

Sujet : 

Texte : La Suite du roman de Merlin, §§ 249 (l.12)-250. 

6) Traduction. 

7) Phonétique : pais. 

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

9) Syntaxe : 
- Place et expression du sujet dans le paragraphe 250 depuis Et il respondent ; 
- Commenter ne mais (§ 250, l. 20) et se tres grant bien non (l. 28). 

10) Vocabulaire : merveilles (l. 23). 

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

Commentaire des notes : 

 Cette année, 26 candidats seulement ont composé dans l’option B, ce qui constitue 
une baisse importante par rapport à l’année précédente (34 candidats), la diminution du nombre de 
postes ayant probablement découragé certains , probablement parmi les moins motivés. En effet, les 
correcteurs se félicitent que la moyenne obtenue, de 6.25 sur 20, soit supérieure à celle de la session 
2006. L’échelonnement des notes témoigne aussi d’un ensemble un peu meilleur puisque sur un total 
de copies inférieur, 6 ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 (5 seulement en 2006), 8 ont entre 
6.5 et 10. La répartition est la suivante : 

- 14 copies entre 0 et 6 
- 8 copies entre 6.5 et 10 
- 4 copies obtiennent une note supérieure à 10, dont une excellente copie, à laquelle a 

été attribuée la note 16. 
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Ces résultats prouvent qu’un travail solide se révèle rentable dans cette épreuve ; ils trahissent 
aussi une préparation très insuffisante dans les 8 copies dont la note ne dépasse pas 4 sur 20, résultat 
toutefois meilleur qu’en 2006 où 12 copies n’obtenaient pas plus de 3. 

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

Recommandations générales : 

On renvoie au rapport de l’option A car afin d’éviter les redites les remarques formulées ne sont 
pas répétées ici. 

Le jury souhaite en outre attirer l’attention des candidats sur les risques de confusion entre les 
questions et en particulier sur le danger que représente la phonétique historique hors la question de 
phonétique même. Indispensable assurément pour traiter la question de morphologie, elle ne peut la 
constituer. On s’étonne plus encore d’avoir à lire, à plusieurs reprises, le détail de la palatalisation de l 
dans la question de vocabulaire. De telles erreurs pourraient laisser penser que celui qui écrit n’a pas 
une claire conception du fonctionnement de la langue, ce qui est peu probable au niveau de 
l’Agrégation nous l’espérons, pensant qu’il s’agit plutôt des effets du trouble dû à la situation de 
concours. Nous rappelons donc que seuls les devoirs en temps limité constituent un entraînement 
véritable aux épreuves. 

A- TRADUCTION : 

Le texte choisi semblait d’un accès aisé et il l’était relativement, les difficultés consistant plus 
cette année en précision du vocabulaire, élégance de l’écriture et, il est regrettable d’avoir à le répéter, 
correction de la langue. Le traducteur avait en effet à se dégager d’un texte médiéval dont la 
compréhension globale ne posait pas de véritable problème mais qui requérait une transposition en 
FM. Le rapport commentant le sujet de l’option A développe les pièges du calque ; nous y renvoyons. 
On relèvera quelques lacunes majeures : 

* En premier lieu, force est de mentionner des erreurs dues à un manque de connaissances du 
vocabulaire médiéval et à la confiance abusivement accordée à la proximité formelle de l’AF avec le 
FM. Ainsi :  

Maintenant (l. 3) est un faux-ami qui signifie « aussitôt » ; à la même ligne, traduire frere 
germain par « frères germains » ne signifie rien et vaut faux-sens. 

Drechier à la l. 8 ne devait pas être maintenu, Merlin demandant aux chevaliers de se relever, 
pas de se dresser ;  

Ordenés (l.25), s’il est bien à rapprocher du nom ordre, n’appartient pas au champ lexical du 
commandement mais à celui de l’ordonnancement. C’est bien de placement autour de la Table Ronde 
qu’il est question dans ce passage, dès les premières lignes : Lors fist les chevaliers asseoir cascun en 
son lieu (…). Une telle erreur, au-delà du faux-sens, signifiait que le lecteur n’avait pas perçu 
l’importance de cet extrait, pourtant fondateur, où, par le miracle des noms apparus sur chaque siège, 
Dieu donne sa place à chacun des compagnons. 
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* En second lieu, les traductions ont révélé que certains traits courants de la langue médiévale 
restaient méconnus : Il en va ainsi de la nécessité de remplacer parfois les pronoms personnels par le 
groupe nominal qu’ils représentent. L’esprit médiéval s’accommodait bien semble-t-il de ce que le 
lecteur moderne ressent comme une imprécision qui génère pour lui un flottement dans la lecture ; en 
conséquence, dans les lignes 14 à 17, il fallait développer l’un des il sujet pluriel en « les chevaliers ». 

* En outre, le jury, sans revenir sur les questions d’orthographe, rappelle que l’exercice de 
traduction vérifie aussi la qualité du FM et que la version doit impérativement être relue. Trop 
fréquemment, correction et exactitude de la langue moderne sont malmenées : l’adjectif beneoite (l. 
26), parce qu’il qualifie l’ore et non de l’eau, ne peut être rendu par un fantaisiste « bénite » ; « rendre 
hommage » ne correspond pas à l’expression faire hommage (l. 9, 11 et 15), l’expression moderne 
signifiant « témoigner le respect » tandis que la locution médiévale réfère à un engagement féodal ; la 
cérémonie est d’ailleurs décrite dans le paragraphe suivant, le 251, dans ces termes : Et li Compaignon 
de la Table Reonde vindrent maintenant devant le roi et li firent hommage. Et il les rechiut comme ses 
houmes (…). 

* Enfin, quelques passages plus ardus, dont le rôle est discriminant dans une épreuve de 
concours, demandaient le contact régulier avec le texte au programme. Les dernières lignes – souvent 
maltraitées – étaient sélectives (voir la question de syntaxe). 

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. 

On s’étonne aussi de la difficulté éprouvée par certains à retrouver l’étymon d’un terme aussi 
courant et on rappelle qu’un cas régime provient d’un accusatif, ce qui exclut la forme pax. 

Remarque : Parce que plusieurs présentations sont admises, nous choisissons ici une 
présentation rédigée, tout aussi démonstrative que la forme du tableau illustrée dans les corrigés de 
l’option A. 

Pacem [pákem] > pais (FM paix [pę(z)]) 

- Au 1er s. av. J.C, la consonne finale [–m] n’est plus prononcée. 

Image phonétique : [páke]. 

- Au IIe s., période du bouleversement vocalique, la voyelle tonique [a] ne prend pas de timbre 
particulier ; étant en syllabe ouverte, elle s’allonge dans sa tenue. 

D’où : [páke]. 

- Au IIIe s., la consonne [k], en position intervocalique devant la voyelle palatale e, se 
palatalise : 



 75

- a) palatalisation proprement dite : [k] > [k̮] 

- b) dentalisation (nouvelle avancée du point d’articulation) et apparition d’un yod de 
transition : [k ̮] > [yt ̮] 

- c) assibilation (apparition d’un élément constrictif à la fin de l’articulation de l’occlusive 
palatalisée) : [yt ̮] > [yts̮]. 

D’où : [páyts ̮e]. 

- A la fin du IVe s., affaiblissement par sonorisation de l’affriquée en position 
intervocalique :[yts ̮] > [ydz̮]. 

D’où : [páydz ̮e]. 

- Au VIe s., la voyelle [a] ne diphtongue pas : la présence d’un yod forme entrave. 

- Au VIIe s , l’affriquée se dépalatalise et le yod en position implosive s’affaiblit en se vocalisant 
en [i], élément vocalique non syllabique qui forme avec la voyelle tonique [a] une diphtongue de 
coalescence ; 

A la fin du VIIe s., la voyelle finale s’amuït. L’affriquée [dz] se trouvant alors en position de 
finale absolue, elle se renforce en s’assourdissant en [ts]. 

D’où : [páits]. Dans les premiers textes, le mot est graphié paiz. 

- A la fin du XIe s. ou au début du XIIe, le premier élément de la diphtongue se ferme par 
assimilation régressive d’aperture : [ái] > [ęi] ; 

Cette diphtongue se monophtongue ensuite en [ę]. 

D’où : [pę́ts], graphié paiz, pez ou peiz. 

- A la fin du XIIe s., l’affriquée se simplifie en [s] par désarticulation de l’élément occlusif. 

D’où : [pę́s] 

- Au XIIIe s., [s] final s’amuït devant un mot à initiale consonantique mais il se maintient à la 
pause et s’affaiblit en se sonorisant en [z] devant un mot à initiale vocalique ; 

[ę] en finale absolue tend à se fermer en [ẹ]. 

D’où : [pę́(s/z)] ou [pẹ́(s/z)], [pę ́(s/z)] ou ]pẹ́(s/z)]. 

- Au XVIe s., l’effacement de la consonne finale [s] est acquis ; 
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La prononciation est uniformisée en [ę] ; 

Par relatinisation de la graphie, on remplace le s ou le z final par x purement graphique 
emprunté à la forme latine du nominatif. Le digramme ai est archaïsant. 

D’où : [pę́(z)] graphié paix. 

C- MORPHOLOGIE  

L’étude portait sur le paradigme de tenist, P3 de l’imparfait du subjonctif de tenir. 

La première difficulté a été pour de nombreux candidats une difficulté d’identification, 
notamment parce que tenist a été pris pour un passé simple. Les correcteurs, qui regrettent qu’une telle 
erreur prive parfois des candidats ayant des connaissances de la possibilité de gagner des points, 
précisent que, comme la base unique à l’imparfait du subjonctif est une base du passé simple, les 
observations justes ont été lues quoique le cadre fût erroné. Le jury rappelle que la traduction est 
placée au début du questionnaire justement pour jouer un rôle de garde-fou. En morphologie mais 
aussi en syntaxe et en vocabulaire, mieux vaut relire sa traduction que se lancer dans un exposé non 
pertinent. 

Par ailleurs, le traitement de la diachronie AF – FM est souvent abusivement restreint alors 
même qu’elle devrait paraître simple puisque chacun pratique la langue moderne et dispose des 
connaissances nécessaires pour penser les évolutions. 

Dans le cadre de ce rapport, au vu des copies, nous nous attacherons surtout à la 
reconnaissance et à l‘analyse des formes médiévales. 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, sans confusion avec la question de phonétique. 

Le subjonctif imparfait français n’est pas le continuateur du subjonctif imparfait latin, senti 
comme mal marqué, mais du plus-que-parfait du subjonctif latin. 

latin    AF     FM 

*tenisse(m)   ten-i-sse-0    tinsse 

*tenisses   ten-i-sse-s    tinsses 

*tenisset   ten-i-s-t     tînt 

*tenissemus   ten-i-ss-ons    tinssions 

*tenissetis   ten-i-ss-eiz >oiz / ez / iez  tinssiez 

*tenissent   ten-i-sse-nt    tinssent 
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En AF il y a balancement de l’accent : en P1, 2, 3, 6 c’est le morphème de temps i qui est 
accentué, en P4 et 5 le morphème de personne. 

 

Structure du temps : base faible ten- + morphème de passé i + morphème démarcateur de 
subjonctif imparfait –sse- lorsqu’il est placé derrière l’accent (P1, 2, 6), -ss- devant l’accent (P4 et 5), -s- 
à P3 + désinence de personne 0 / -s / -t / -ons / -eiz > -oiz, -ez, -iez / -nt. 

Une autre analyse peut être proposée, qui donne pour base la base longue du passé simple 
teni- , accentuée sur le i à P1, 2, 3 et 6 mais atone à P4 et 5, la désinence personnelle recevant 
l’accent. 

 

Évolution du morphème de passé : Du latin à l’AF, la conservation du i bref latin du suffixe 
modal -iss- relève également de mécanismes analogiques. A P1, 2, 3, et 6 i bref tonique aurait dû 
s’ouvrir en e fermé mais est maintenu par analogie avec le PS. A P4 et 5, i bref est atone ; il aurait dû 
s’amuïr mais se maintient par analogie avec les autres personnes du temps et avec le PS. Dans 
l’évolution jusqu’au FM, il est associé à la base. 

Évolution de la base : Dans tout le paradigme, le e initial libre se ferme d’abord pour se 
centraliser en e sourd au XIe s., d’où la base médiévale ten-. La réfection de ten- + morphème i en tin- 
ne résulte pas de la phonétique mais de l’analogie avec le passé simple (la solidarité entre ces deux 
temps est si forte que G. Zink dans sa Morphologie du français médiéval, à propos du subjonctif 
imparfait, parle de « mise sous la dépendance du parfait »), où la base faible ten- a été remplacée à 
partir du XVe s. par la base forte. Le subjonctif imparfait a reçu cette nouvelle base. 

Évolution des désinences : A P3, le remplacement de s par un accent circonflexe au XVIIIe s.  
A partir du XIIIe s., à P4 et P5, l’apparition des morphèmes de personne –iens / -iez, puis –ions / -iez. 

D- SYNTAXE : 

- Place et expression du sujet :  

C’était une question sans surprise dans un texte en prose. Pourtant les résultats sont souvent 
décevants et la lecture du texte médiéval n’explique pas véritablement ce bilan. Les copies reflètent 
trop souvent un défaut de méthode. 

Dans certaines copies sont confondues syntaxe et morphologie alors qu’il est hors de propos 
de commenter, dans une question de syntaxe, la déclinaison du pronom personnel sujet. 

Une lecture attentive de l’énoncé est indispensable : les candidats n’avaient pas à étudier 
l’ensemble du passage. 
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Il est nécessaire de présenter un exposé construit et non, comme trop de copies s’en satisfont, 
de commenter les emplois du sujet en suivant l’ordre du texte. Une telle approche ne peut manquer de 
générer des redites qui ne sont que perte d’un temps pourtant précieux et interdit d’appréhender le 
caractère évolutif de la langue. 

Pour ne pas s’en tenir à un simple « étiquetage » des occurrences, il était fondamental de 
mettre en relation dans l’introduction la syntaxe du sujet et le problème de l’ordre des mots en ancien 
français. C’est sur ce point que nous revenons d’abord. 

L’usage d’un système flexionnel autorisait en latin un ordre des mots relativement libre, la 
fonction étant marquée par le cas. Néanmoins, l’ordre préférentiel avait tendance à donner au verbe la 
position finale. Par ailleurs, les désinences verbales étant suffisamment claires pour marquer la 
personne, l’usage d’un pronom personnel sujet n’était pas utile. L’ancien français, qui maintient un 
système casuel, hérite donc de l’omission régulière du PPS. Cependant, l’ordre des termes se fixe peu 
à peu dans une évolution qui conduit de SOV en latin à SVO en FM. La caractéristique de la période 
médiévale est le positionnement du verbe en place médiane, en deuxième place derrière un constituant 
syntaxique majeur mais, à la différence du FM, le sujet ne se place pas obligatoirement en première 
place. Ainsi le sujet lorsqu’il exprimé pivote autour du verbe (« loi de Thurneysen ») auquel soit il est 
antéposé soit il est postposé, sa place dépendant de la saturation ou de la non saturation de la place 1 
de la proposition par un régime. De plus, l’inversion du sujet lorsqu’il s’agit d’un PP entraîne souvent 
son omission, parce que, pour la majorité des personnes, la morphologie verbale, par les oppositions 
désinentielles, suffit à donner le rang de la personne. Le PPS postposé est perçu comme redondant. 

Étudier le sujet dans un texte médiéval impose donc de prendre en compte les éléments 
suivants (et l’on redit qu’il importe dans l’introduction de nommer et de fonder ses critères de 
classement) : nature du sujet ; omission / expression ; place du sujet lorsqu’il est exprimé ; nature du 
constituant qui sature la place 1 de la proposition. 

Plusieurs plans permettent de combiner ces critères d’étude pour organiser l’examen des 
occurrences de manière démonstrative et dynamique : 

- Hiérarchisation initiale selon la nature : 

I/ PPS : 

A) Omission, et des sous-parties consacrées au motif de l’omission : 

i. a) un constituant sature la place 1, et l’on classe selon la nature de ce régime : 
* un adverbe (si l. 14) * un GN (merveilles, COD, l. 23)… 

ii. b) coordination de verbes à même sujet (l. 14 et l. 16) 

B) Expression du PPS, avec le détail selon la place 

II/ Autres sujets… 
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OU Hiérarchisation initiale selon l’expression : 

I/ Omission du sujet, avec le détail des motifs de l’omission 

II/ Expression du sujet 

A) GN 

B) Pronom a) Relatif (qui, l.17, 22, 26) 

b) Démonstratif (chi, l. 18 ; chis l. 20, en coordination avec li darrainiers) 

c) PP, et l’on classe selon la place. 

OU BIEN, en combinant les critères : 

I/ Sujet exprimé antéposé au verbe 

II/ Sujet exprimé post-posé au verbe 

III/ Sujet non exprimé. 

D’autres plans encore sont valides. 

A l’intérieur du plan choisi, le candidat peut traiter assez rapidement les occurrences simples, 
qu’il est possible de regrouper mais il importe d’expliciter les liens entre les différents facteurs et de 
commenter de façon approfondie les faits intéressants. 

A titre d’exemple, Et disoient les lettres (l. 18) : De façon canonique, le verbe est en place 
médiane, la postposition du GN sujet résultant semble-t-il de la saturation de la place 1 par un régime. 
La nature de et mérite alors d’être commentée : S’il s’agit le plus souvent en AF d’une conjonction de 
coordination à fonction inter-propositionnelle et à ce titre sans effet sur l’ordre des mots, et est apte à 
recevoir l’accent et à saturer la place 1 quand il joue le rôle d’un articulant (à ne pas traduire ici). Ce 
n’est cependant pas toujours le cas. On peut penser qu’à la ligne 18 un facteur autre intervient : la 
présence du verbe dire. On sait en effet que dans les incises - du type dist li cuens - et alors que le 
verbe n’est précédé d’aucun élément tonique, le sujet est postposé (différentes hypothèses sont 
proposées pour expliquer cet ordre : discours direct en précession senti comme élément 1 ; ellipse d’un 
pronom démonstratif dans ce dist li cuens) .  

Remarque : Notre objet étant de revenir sur la question de la méthode, il n’est pas 
envisageable de développer tous les aspects de l’étude ; nous n’avons ainsi pas insisté sur le critère de 
la nature de la proposition, critère pourtant opératoire dans le corpus.  

La conclusion pouvait constater que la syntaxe du sujet témoigne : 1/ du développement de 
l’expression du sujet (par rapport aux cas de non-expression, on relève plus du double d’occurrences 
où le sujet est exprimé) 2/ de la persistance de la souplesse dans l’ordre des mots, le groupe sujet 
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étant placé aussi bien avant qu’après le verbe, mais avec des variations selon la nature puisque toutes 
les occurrences de PPS, sauf une, sont antéposées au verbe. Par ces deux traits, le texte rend compte 
de l’évolution en cours. 

b) Question ponctuelle :  

Et ensi estoit singniés chascuns sieges, ne mais chis d’en mi lieu (…), § 250, l.20 / (…) car de 
cest signe ne puet venir se tres grant bien non , l. 28. 

Traduction : « Chacun des sièges était ainsi marqué sauf celui du milieu » (…) / « ce signe ne 
peut présager qu’un très grand bien » 

Il s’agissait de centrer le propos sur le parallèle entre deux signes de l’exception. 

Le mécanisme de l’exception fait se succéder deux mouvements : un mouvement assertif 
posant un procès, souvent négatif comme à la l. 28, suivi d’un mouvement inverse par lequel le 
deuxième élément est soustrait à la portée du premier. 

A la ligne 20, l’exception porte sur un syntagme nominal, dans une phrase affirmative ; elle est 
exprimée par la locution ne mais, où l’exception naît de l’association de la négativité (faible mais 
présente) dont est porteur le ne et du caractère adversatif (également faible mais présent) de mais. 

A la l. 28, l’exception est exprimée par la formule à valeur exceptive se…non, de façon 
canonique après une proposition négative, dans une construction ne…se…non. La seconde 
proposition est une conjonctive hypothétique elliptique du verbe, d’où l’emploi de non prédicatif. Au plan 
logique, la négativation instaurée dans la première proposition par l’adverbe ne n’est pas assez 
avancée pour qu’aucun élément ne puisse en être soustrait par une inversion du mouvement ; 
inversion dont le signe est la conjonction hypothétique se. 

Le jury n’en attendait pas plus. Trop de candidats n’ont pas traité cette question, ou se sont 
contentés de répéter leur traduction, sans formuler aucune considération grammaticale. 

E- VOCABULAIRE : merveilles (l.23). 

Identification du lexème et sens contextuel : 

 Substantif féminin pluriel, régime COD de veoir. Conformément à l’usage médiéval, il réfère à 
un événement appréhendé par la vue, ce qu’explicitent les termes veoir et apertes. Ici, merveilles 
permet de qualifier l’apparition miraculeuse du nom de chaque chevalier sur le siège qui lui a été 
attribué : au pluriel et dans le contexte de christianisation de La Suite du Roman de Merlin, merveilles 
signifie donc« miracle ». 

Origine: 

 L'étymon de merveille est mirabilia (miribilia* en LV), du neutre pluriel mirabilia, dérivé lui-
même de mirus, « étonnant », « étrange », et de miror, « je regarde avec étonnement », « je regarde 
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avec admiration ». 

 Le nom mirabilia signifie donc « choses, objet ou événement, étonnantes » ou « dignes 
d’admiration ». 

 Dans le latin d’église, le mot s’applique tôt aux « miracles », terme où fusionnent les sèmes de 
stupéfaction et d’admiration. 

Ancien français 

 Le pluriel neutre *miribilia, en raison de son affixe –a, est pris pour un féminin singulier. 

 Conformément à la valeur étymologique, la merveille est d'abord « la chose vue qui, par sa 
beauté ou sa grandeur, suscite un très grand étonnement ». Le terme, qui n’a donc pas de valeur 
positive, qualifie tout ce qui sort de l’ordinaire, dans le mal comme dans le bien et s’applique à un 
spectacle qui suscite une émotion violente, une surprise exacerbée qui va de l’horreur à l’admiration. 
Dans la littérature arthurienne, le terme réfère à tout ce qui surprend par son caractère extraordinaire, 
tant les objets (châteaux, fontaines…) que les événements. La merveille peut être un miracle, mais tout 
autant une deablerie et il ne s’agit pas forcément d’un événement surnaturel. 

 Au-delà, la merveille est tout ce qui produit de l’étonnement parce qu’y est perçue une altérité 
par rapport à la norme telle qu’elle est conçue. Le mot merveille exprime donc également le sentiment 
généré par la chose vue et implique toujours une idée subjective, un point de vue, un narrateur. Son 
sémantisme contient la qualification et de la chose vue et de la réaction produite. 

Paradigme morphologique : 

Les termes principaux sont : 

 - L’adjectif dérivé merveilleux, dont les valeurs sont parallèles à celle du nom merveille, le 
noyau sémantique étant l’idée d’intensité extraordinaire. Le champ d’application de cet adjectif est très 
vaste : Sont qualifiés de merveilleux des coups (selon le contexte, ils seront « effrayants » ou 
« admirables » mais toujours d’une force telle que le spectateur en est surpris), des lieux, des 
sentiments, des comportements, des événements… 

 -le verbe soi merveillier. 

De nombreuses expressions attestent l’importance du mot : avoir merveille ou tenir a merveille 
(« s’étonner de »), a merveille (« prodigieusement »), faire merveille (« accomplir des actions 
extraordinaires »), dire merveille… 

Evolution : 

Le fait le plus marquant est qu’après le Moyen Age, merveille évolue par spécialisation : le 
sème d’étonnement régresse tandis que se développe celui d’admiration. Le nom à connotation 
positive tend dès la langue classique à ne plus s’appliquer à une chose extraordinaire en mal. En FM, 
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on le trouve dans des expressions comme les sept merveilles du monde, faire merveille pour des faits, 
des objets ou des actions qui sortent de l’ordinaire ; le sens « miracle », « prodige » est vieilli. Dans les 
sens actifs d’« étonnement », « surprise admirative », il est remplacé après le XVIe s. par le dérivé 
émerveillement. 

L’adjectif merveilleux conserve au XVIIe s. le sens de « surprenant », « extraordinaire », 
« surnaturel » ce qui explique qu’ à la fin du siècle il est substantivé pour désigner un genre littéraire 
voisin du fantastique ; depuis les travaux de T. Todorov, il connaît un emploi circonscrit qui l’oppose au 
fantastique et à l’étrange. Sous l’influence du substantif, merveilleux voit lui aussi se développer sa 
valeur laudative tandis que s’affaiblit le sème « surprise provoquée par un élément hors du commun ». 

Le nom comme l’adjectif ont connu diverses spécialisations par concrétisation : à partir de la 
langue classique, merveille a pu désigner des gâteaux, des produits de l’agriculture ; l’adjectif au XVIIIe 
s. a été substantivé pour nommer les extravagants du Directoire (sème principal : hors du commun). 
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Option B 
 

II 
 

Français moderne 
 

Rapport établi par Mme Marie-Antoinette PELLIZZA 
 

 
Abbé PRÉVOST, Cleveland (livre 2) 
 
 
 
Les notes des 26 copies corrigées ont donné la moyenne de 5,2, en baisse sensible par 

rapport à la session précédente. Le nombre de copies dont les notes sont comprises entre 0 et 5 a été 
de 16, 8 copies ont eu des notes entre 6 et 9, et 2 copies ont valu à leurs auteurs la note de 10. 

 
Lexique (4 points) : étude synthétique du lexique de la communication verbale dans la relation 

amoureuse. 
S’agissant de la narration autobiographique du premier moment d’intimité vécu par le 

protagoniste du récit et la femme qu’il aime, le lexique de l’échange verbal pouvait offrir un objet 
d’étude. Ce lexique réunit des verbes et des substantifs, ces derniers étant de loin les moins nombreux. 
ll convient de les relever et de les présenter de façon ordonnée. En premier lieu, on essaye repérer la 
présence d’hyperonymes et d’hyponymes et de mettre en lumière par comparaison les valeurs propres 
des termes occurrents. Ainsi, entretien (l. 3) peut être considéré comme un hyponyme, par rapport à un 
hyperonyme qui serait échange de  paroles, conversation, lesquels ne figurent pas dans le passage. 
Pour dégager la spécificité sémantique de ce premier terme, on peut faire remarquer que l’on dit 
accorder un entretien, et non pas *accorder une conversation. Le terme entretien comporte donc un 
sème qui a à voir avec une motivation particulière, un lien, préexistant ou à construire entre les 
participants, et une nuance de sérieux dans sa conduite (on pensera au titre de l’ouvrage de Fontenelle 
Entretiens sur la pluralité des mondes). En ce qui concerne les verbes, on identifie sans peine 
l’hyperonyme parler (l. 29) et, sans doute aussi dire (l. 29) qu’il était utile de confronter, le premier 
pouvant s’employer absolument, le second non. Les hyponymes de ces verbes sont bien présents dans 
le passage, exprimer, répéter, raconter, expliquer, assurer, persuader. Il était aisé de spécifier les 
nuances de chacun. Toutefois certains appelaient quelques précisions dans la description. C’est le cas 
notamment du verbe expliquer (l.12), dont la signification n’est pas exactement celle qu’il a 
généralement dans la langue actuelle. Il ne s’agit pas ici de rendre clair ce qui est ou paraît obscur, ni 
de rendre raison d’un fait ou d’une action, ni de faire une mise au point sur un malentendu. Dans 
l’occurrence du passage, le verbe expliquer, qui est un emprunt savant au latin explicare, signifie faire 
connaître sa pensée, ses sentiments, et, dans le cas de Cleveland, révéler « ma passion, ses effets, 
mes timides espérances ». Ce dont on s’avise en notant que ce verbe entre en contraste avec le verbe 
cacher dans la même phrase, et que son étymologie signifie précisément tirer quelque chose des plis 
qui l’enveloppent. On ferait des remarques analogues sur la signification du verbe se développer à la 
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ligne 6, ou du substantif expressions (l.18). Ce dernier substantif désigne l’action et le résultat de 
l’action de s’exprimer (l. 16). Il évoque le contenu d’une parole qui force un passage (lat. exprimere 
« faire sortir en exerçant une pression »), et non les manières de s’exprimer. On se bornera à ces 
quelques lignes, dont on propose de tirer la conclusion suivante : la question portant sur le lexique peut 
être envisagée comme l’occasion pour le candidat moins de montrer l’étendue de ses connaissances 
lexicologiques, que de faire la preuve de la finesse et de la perspicacité qui lui seront bien utiles pour 
lire les œuvres dans toute leur subtilité. 

 
Morphosyntaxe (8 points) : les constructions attributives. 
La question posée reprend terme à terme une étiquette grammaticale que l’on trouve dans la 

plupart des ouvrages et sur laquelle un certain consensus a été fait, du moins au niveau théorique 
adéquat à l’optique du concours. On se reportera notamment aux pages 233 et sq de la Grammaire 
méthodique du français de Riegel, Pellat, Rioul (P.U.F., 1994), et aux pages 196 et sq de la Grammaire 
de la Phrase Française de P. Le Goffic (Hachette, 1994). La démarche à adopter dans la réponse est 
claire : on doit poser un cadre théorique rapide et ferme, fournissant toutes les définitions nécessaires 
et relever soigneusement les occurrences du texte en les décrivant conformément à ce cadre 
théorique. On cherche ainsi à vérifier que des concepts de base sont bien mis en place dans l’esprit de 
futurs enseignants et utilisés avec une clarté et une fermeté suffisantes dans la conduite de leurs 
analyses. En outre, avec l’étiquette de construction, l’énoncé indiquait suffisamment que l’on devait 
envisager prioritairement la combinatoire syntaxique. Voilà pourquoi il était bienvenu de distinguer 
l’attribut de l’épithète, liée ou détachée, ou de l’apposition. Le point principal était ici de bien se garder 
de confondre le plan de la syntaxe et celui de l’interprétation. Dans bon nombre de copies, la confusion 
s’est installée dès les premières lignes de la réponse, dans la seule définition du terme grammatical 
d’attribut puisqu’on ne prenait pas en compte la construction mais seulement (au moyen de définitions 
discutables) le rôle de l’attribut qui « pose l’équivalence ou l’identité entre deux termes », ou « indique 
un rapport d’égalité entre deux choses ». De plus, en s’en tenant à l’interprétation, on en arrivait à voir 
des attributs partout. Ainsi, à propos de la suite des aveux capables de faire mille fois la félicité d’un 
amant… (l. 6-7), un candidat affirme que « l’adjectif détermine le substantif aveux de façon attributive », 
arguant du fait que « on peut dire qu’un verbe être est sous-entendu. » Dans une autre copie, on lit 
ceci : « on trouve également l’expression ces trésors d’amour (l. 4) dans laquelle la préposition de 
exprime la relation attributive. Le prédicat est ici amour et l’attribut trésors. » C’est là encore se placer 
au plan de l’interprétation, pour une séquence qui syntaxiquement n’est rien d’autre que la combinaison 
GN de N, et absolument pas une construction attributive. Parlerait-on de relation attributive pour les 
romans d’amour, qui présente pourtant la même configuration ? 

Le fragment à étudier offrait un large éventail d’occurrences variées des deux catégories de 
constructions décrites dans les ouvrages de grammaire, celle de l’attribut du sujet et celle de l’attribut 
de l’objet. Certaines présentaient des configurations complexes qui exigeaient une certaine attention. 
Mais la seule difficulté était l’occurrence des lignes 29-30 : mais c’était me dire beaucoup, à moi qui la 
connaissais, que de recevoir mes tendres caresses et de les approuver. On y reviendra infra. En 
dehors de ce cas et des deux occurrences finales (l. 37-38), tous les attributs du sujet étaient des 
adjectifs 

On relevait 12 occurrences du verbe être copule, soit à une forme conjuguée, soit à l’infinitif (2 
occ.), et une seule occurrence du verbe demeurer (l.1) appartenant à la classe des verbes dits verbes 
d’état ou verbes essentiellement attributifs. Comme la copule, ces derniers se construisent 
obligatoirement avec un attribut du sujet dont la suppression rend la phrase agrammaticale ou modifie 
le sens du verbe. L’attribut du sujet est donc le deuxième constituant du groupe verbal et présente la 
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même solidarité fonctionnelle avec le verbe attributif que le complément d’objet avec le verbe transitif. 
Comme lui, il peut être pronominalisé par le pronom anaphorique le, qui cependant reste invariable, 
quelles que soient les marques de genre ou de nombre de l’attribut anaphorisé, ou par l’anaphorique 
en, si du moins il s’agit d’un adjectif, d’un nom ou d’un groupe nominal. Le passage en offrait deux 
exemples : pour l’être tranquillement (l. 25) et que nous n’en fussions deux… On trouvait aussi un 
pronom relatif anaphorique d’un antécédent adjectival. En effet, le même relatif que anaphorise l’attribut 
adjectival ou nominal  du sujet  que le complément d’objet direct d’un verbe. Le relatif que est donc 
l’attribut du sujet de la relative qu’il initialise et dont le verbe pivot est la copule être : tout retenus 
qu’étaient ses regards (l.31). 

Quant à l’occurrence des lignes 29-30, signalée ci-dessus, on est en présence d’une phrase 
clivée, produite par le procédé de l’extraction. Voir sur ce point, la Grammaire méthodique du français, 
p. 430-432, ou la Grammaire de la Phrase Française, p. 221 et suivantes, dont les descriptions 
divergent sur certains points. L’examinateur pouvait au moins s’attendre à ce que les candidats 
proposent la confrontation entre la structure non clivée : recevoir mes caresses et les approuver était 
me dire beaucoup, à moi qui la connaissais, qui est manifestement un cas de construction attributive et 
celle qui est obtenue après extraction de l’attribut, qui est en ce cas l’infinitif me dire beaucoup. Or les 
grammaires signalent que l’extraction de l’attribut se réalise surtout dans le cas d’un attribut de type 
nominal, beaucoup plus rarement avec un adjectif ou un infinitif. En outre, elle n’est possible qu’avec 
« la suppression du verbe être dans la partie de la phrase suivant que » R. P. R. p. 432). On le 
constate en effet dans cette occurrence, qui, d’ailleurs, posait d’autres questions ne relevant pas 
directement de la description des constructions attributives, telles que la présence de de devant les 
deux infinitifs recevoir et approuver. 

 
Stylistique (8 points) : étudiez les structures phrastiques et les figures dans ce passage. 
Une lecture attentive permet de percevoir que ce passage réunit des structures phrastiques de 

trois types principaux dont la coexistence ne peut manquer d’attirer l’attention s’agissant du récit d’un 
entretien amoureux annoncé dans les premières lignes comme un entretien fortement chargé 
d’émotion, le plus tendre et le plus animé. On relève des énoncés strictement narratifs, de structure 
simple, minimale ou linéaire, dont le modèle est fourni par les deux premières phrases de chaque 
paragraphe. On note ensuite des phrases amplifiées par des séries cumulatives. Ce sont soit des 
énoncés narratifs (exemple :Je lui racontai l’origine de ma passion, ses effets, mes timides et 
respectueuses espérances ;), soit des énoncés de psychorécit (à quel excès de bonheur me voyais-je 
élevé tout d’un coup par l’assurance d’être aimé, par la liberté d’exprimer mon amour, et par l’espoir de 
le voir bientôt au comble de ses vœux !). Le passage fait alterner les groupements ternaires, comme 
dans les exemples ci-dessus et les groupements binaires. Les premiers se relient à une écriture de 
l’émotion, voire de la véhémence, les seconds relèvent du style de l’analyse et de la justification. Ainsi 
dans les lignes 10 à 13, qui enchaînent deux groupement binaires : le dessein que j’avais formé de les 
cacher pendant toute ma vie, ou d’attendre du moins pour les expliquer d’heureuses circonstances que 
je ne prévoyais point, et que j’avais à peine la hardiesse de désirer. Mais une des caractéristiques 
importantes du passage, que l’examen des phrases aurait permis de mettre en lumière, est 
l’importance et la variété des tours concessifs présents dans des phrases complexes ou amplifiées, ou 
bien dans les marques de la coordination comme mais (l. 2, 18, 29). En voici un exemple : Je tirai de 
l’aimable Fanny des aveux capables de faire mille fois la félicité d’un amant, et dont il aurait pu sembler 
néanmoins que je n’étais pas satisfait, tant j’avais d’empressement à les lui faire répéter. Un relevé 
ordonné des marques linguistiques propres à ces tours avait ici toute sa place. Il pouvait déboucher sur 
une appréciation affinée de l’écriture du passage et les enjeux narratifs. Le lecteur découvre ainsi une 
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narration paradoxale dans laquelle l’analyse et l’argumentation prennent le pas sur le récit proprement 
dit et sur l’émotion. C’est dire encore une fois l’importance de la rhétorique, confirmée par les figures 
proprement dites, bien présentes aussi dans ce texte. Sur cette seconde partie de la question, on a 
constaté que les copies offraient surtout une relevé des hyperboles, laissant de côté d’autres figures. 
Notamment, et pour ne citer que les plus évidentes, les candidats n’ont pas vu les doubles négations 
(le dernier paragraphe en présente trois), les antithèses (l’apostrophe rhétorique au Ciel les réunit en 
nombre), quelques rares métaphores tout à fait conventionnelles, comme on pouvait s’y attendre 
(trésors d’amour, traits de flamme). Faut-il répéter qu’un simple relevé sans quelques mots d’analyse et 
de commentaire ne saurait suffire ? 

Trop de candidats, s’attachant naïvement à la situation, ont laissé passer des contresens 
indiscutables, parlant de tonalité lyrique, d’ « explosion et de tourbillon des sentiments amoureux ». On 
déplore l’inadéquation du vocabulaire employé pour décrire les phrases. Ainsi, les distinctions 
présentées plus haut ont certes été perçues par un candidat. Mais, aux nombreuses phrases 
complexes qui occupent le fragment, il n’a pu qu’opposer « des structures plus simples, moins 
envolées ». 
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THEME LATIN 
 

Rapport établi par Mme Chantal Labre 
 
 

Remarques générales :  
Avec cet extrait de la Préface à Cinq-Mars, le jury avait déjà quelques attentes précises :  

d’abord, la transposition véritablement latine d’un lexique souvent abstrait en français (ainsi : « la 
succession lente des événements », le terme « un ensemble », les expressions : « les anneaux de 
cette vaste chaîne d’événements », « le Tout insaisissable ») ; le rendu des nombreuses métaphores, 
d’ailleurs traditionnelles et puisant dans les images latines (l’édifice élevé, le rocher roulé, l’idée de la 
concaténation, de la chaîne d’anneaux) – il ne s’agissait pas de les éluder, comme quelques copies 
l’ont fait, ici et là ; enfin, la maîtrise de certains points syntaxiques limités – le texte n’offrait rien de 
véritablement difficile sur ce point : aisance dans le maniement des indéfinis (nombreux articles et 
adjectifs ou pronoms indéfinis en français) ;  maîtrise de l’emploi du subjonctif, par exemple. 

Mis à part ces attendus syntaxiques, on ne saurait trop insister sur l’importance du tour latin :  
trop de thèmes sont tout simplement du français traduit, et d’abord en ce qui concerne l’ordre des mots 
dans la phrase ; on relira sur ce point un paragraphe du rapport de l’an dernier (« le tour latin »). Quant 
à la structure de la phrase complexe, rappelons que le latin aime les incidentes, et que le texte de 
Vigny s’y prêtait ; que, les deux premiers membres de la phrase 2, séparés par un point-virgule, 
appelaient un lien plus étroit en latin – au moins un relatif de liaison, ou un relatif (« exempla… sparsa 
imperfectaque sunt, quibus semper deest…). L’opposition, dans le troisième membre, formée en 
français de deux indépendantes (« les actes…. mais ») invitait soit à une concessive (cum… tamen), 
soit à une comparaison oppositionnelle (ut…ita).   

Mais même les erreurs morphologiques ont encore été trop nombreuses. 
 
 Toutes ces maladresses (français traduit littéralement, ordre des mots et structure de la 

phrase), à quoi se sont ajoutées des erreurs morphologiques, explique que presque la moitié des 
copies a été notée entre 0,1 et 5 (environ une moitié)... Une autre moitié montrait heureusement une 
plus grande maîtrise du latin malgré des erreurs (entre 7 et 9), quelques-unes enfin ont atteint et 
dépassé la moyenne, allant jusqu’à 14. 

 
La transposition attendue :  
 
Des rapprochements nécessaires  ont manqué :  « l’homme a raconté sa vie à l’homme » - le 

latin rapproche deux termes identiques (« Quo die homines hominibus // homo homini // vitam suam 
narraverunt // narravit »), ou de même racine (« vraie d’une vérité particulière » : vera veritate…). 

Certains gallicismes n’ont pas été repérés :  « A quoi bon… » - quid prodest ? – ne devait pas 
être traduit littéralement…  

L’emploi du gérondif (ou de l’adjectif verbal) reste souvent incertain, ou rare, là où il permettait 
une transposition claire ; ainsi dans la phrase 2 : « Toutes les philosophies se sont en vain épuisées à 
l’expliquer » : Quo in explicando omnes doctrinae frustra operam suam consumpserunt.  

Rappelons que le participe présent français (phr. 2, « roulant… et  le voyant, ou phr. 4 : 
« n’étant que) est susceptible de diverses traductions : participe apposé, certes ; mais aussi « dum » et 
l’indicatif présent, mais aussi une relative,les deux formules pouvant offrir une nuance causale (relative 
au subjonctif dans ce cas). 
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Même difficulté à rendre les termes abstraits du texte , et à choisir entre les moments où la 
transposition par une tournure plus concrète est indispensable, et ceux où le terme abstrait latin peut et 
doit rester :  ainsi, alors que « la succession lente des événements» est l’exemple-type de l’emploi du 
participe apposé (« les événements se succédant lentement »), « un enchaînement » (palpable et 
visible) pourra se rendre par « ordo » ; la « conclusion morale » (phr. 2), elle, ne pouvait être traduite 
littéralement, comme l’ont fait  plusieurs copies, malheureusement : le substantif devenait en latin un 
verbe (par quoi nous puissions conclure à quelque point touchant la morale : «e quo, consensu 
omnium, aliquid ad mores pertinens conficiamus, concludamus ») ; « le sens de cette tragédie » (phr. 
2) appelait la transposition en interrogative indirecte ; « le sens », c’est « ce que signifie » (« quid 
significet »). Dans la phrase (4), même nécessaire transposition des substantifs abstraits «  à sa portée 
et à son usage » : là encore, c’était une relative au subjonctif à nuance consécutive  (qu’il puisse 
comprendre et utiliser) qui était la meilleure ; la « curiosité », ce peut être, certes, curiositas, mais plus 
courant en latin l’expression « cupido sciendi ». Et pour « les vérités morales dont il avait la 
conscience », ce dernier terme appelait l’expression latine alicuius rei conscius esse , et non un 
substantif abstrait.  

 Plus délicats, certains passages abstraits nécessitaient une interprétation du texte ; est-ce trop 
demander à de futurs professeurs ? Ainsi « les actes… ont sans doute un ensemble » : littéralité  
impossible ici ; l’idée probable est qu’ils forment un ensemble uni, sous leur disparité contingente. Le 
terme de « corpus » présentait cette idée d’unité, en présentant l’avantage de la latinité courante 
(« quae agit enim in theatro mundi haec una gens generis humani sine dubio corpus unum 
componunt ») ; on pouvait aussi l’utiliser, assorti de « unum », pour rendre la difficile expression « le 
Tout insaisissable de l’histoire du monde » (= le corps unique formé par l histoire…).  

 
Syntaxe :  
Quelques points fondamentaux ont trop souvent donné lieu à des erreurs : d’abord, la 

concordance des temps est loin d’avoir toujours été respectée ; on a aussi noté une difficulté (dès la 
première phrase) à manier l’attraction de l’antécédent dans la relative, avec rappel de celui-ci dans la 
principale (le jour où… ») ;  oubli de la construction de « video » comme verbe sensoriel (« phr. 2 : « le 
voyant crouler »), suivi du participe et non d’une infinitive… Emploi attendu du subjonctif : « si ce n’est 
à servir » : la valeur finale devait être rendue par (nisi) ut et le subjonctif : « nisi ut exempla bonorum 
aut malorum (recti aut praviu) adferat ») ; le subjonctif à valeur consécutive dans la relative, en latin, 
suffit à traduire le verbe « pouvoir (faire) du français : «qui puisse amener à » se rendra par « tel qu’il 
amène », et « qui pussent servir » par « tels qu’ils servent » (même emploi de la relative au subjonctif).  
Subjonctif obligatoire dans une proposition en dépendance d’une infinitive. Dans la dernière phrase (« il 
ne lui est pas donné de voir »), si l’on employait « potestas » (la capacité de voir »), c’est le gérondif au 
génitif qui était attendu, pas un infinitif… 

 
Connaissance et maniement des  indéfinis :  
            Ils étaient nombreux dans ce texte : « un » ( il est des cas où l’indéfini français donne 

lieu à la présence d’un adjectif indéfini (ainsi, « un enchaînement », phr. 1, ou :  « un ensemble », bien 
précis mais invisible, appelait l’emploi de « aliquis ») ; « quelque », « « l’une… l’’autre » , « chacune ».  

 
Enfin, attention aux erreurs morphologiques, encore trop nombreuses : « sufficio » fait à 

l’imparfait : « sufficiebant », et la conscience se dit « conscientia » ; « scaena » comporte une 
diphtongue ; fragilis, e n’appartient pas aux adjectifs du premier groupe ; les déclinaisons des 
démonstratifs, notamment le datif, sont parfois incertaines, et même le datif de la troisième déclinaison  
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est parfois erroné (homini) ; les fautes d’orthographe sont des barbarismes, qui témoignent souvent 
d’ailleurs d’une ignorance de la formation des mots (inferendum, au gérondif, n’a aucune raison d’avoir 
deux « r », comme l’infinitif inferre).  
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VERSION LATINE 
Rapport établi par Mme Florence Dupont 

 
 

Ce texte du Truculentus de Plaute développait un lieu commun de la comédie, les plaintes d'un 
jeune homme amoureux et ruiné. Ce qui permettait aux candidats de comprendre ce qui dans la 
version pouvait être parfois allusif ou alambiqué 

 Le jury attend, en effet, d'un candidat à l'agrégation de grammaire une réelle maîtrise du latin 
qui ne se limite pas à la connaissance de la grammaire de base. Il doit reconnaître les différents types 
de discours. Ce à quoi les candidats doivent se prépareront en lisant beaucoup de latin, des textes 
littéraires, afin que les tournures et la valeur des mots, le style des auteurs lui deviennent familiers. En 
particulier les candidats doivent avoir aussi la pratique des vers et ne pas s’imaginer que la poésie 
latine échapperait à toute norme grammaticale 

 
 Le début du texte était facile à condition de bien vouloir comprendre le texte et non pas le 

traduire mécaniquement. Pourtant nous avons relevé de nombreuses confusions entre l’ablatif de 
moyen et ab employé avec l’ablatif. Ab signifiait ici « du côté de, venant de ».(49) Ducere ici signifie 
passer la nuit avec (son amour) : 

 
Deux morts menacent un amant : celle de son cœur et celle de sa fortune. 
S'il passe peu de nuits avec son amour, c'est son cœur qui meurt 
S'il en passe beaucoup, lui-même est heureux mais c'est sa fortune qui trépasse. 

 
Peu de candidats ont vu, ensuite, la relative au subjonctif avec une valeur consécutive, centum 

quae poscat parat (52), (Avant que tu lui aies fait un seul cadeau), elle se prépare à t'en demander 
cent. 

De même que les deux suivantes. Une faute grave mais récurrente consiste, en outre, à supprimer 
ou ajouter des coordonnants ce qui est, en latin, « mortel ». 

 aut aliquid semper quod  praestet debeatque amans scorto suo (57), 
Ou il y a toujours quelque chose qui se présente et que l'amant doit à sa maîtresse; 

 
Il y a eu aussi beaucoup de fautes de syntaxe de base, dans la  phrase suivante et une ignorance 

étonnante sur tempestivo, évidemment un adverbe : 
qui nostrae aetati tempestivo temperent,(62)  
afin qu'ils modèrent notre jeunesse au bon moment, 

 
Le sens d’olim devait être mis en rapport avec quam (emploi donné dans le dictionnaire Gaffiot)  

olim quam ("au moment où…"). 
 
Les vers 67-74, le seul passage vraiment difficile de la version, n’a, en général, pas été compris. 
 

nam nusquam alibi si sunt, circum argentarias 
scorta et lenones qui sedent cottidie, 
ea nimia est ratio; quippe qui certo scio, 
ibi plus scortorum esse iam quam ponderum. (70) 
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De fait ils sont tous autour des banques, et nulle part ailleurs, tous les jours les putains et 
les maquereaux n'en bougent pas, innombrables, je suis sûr qu'il y a plus de putains que de 
poids à peser l'argent.  

 
quos quidem quam ad rem dicam in argentariis 
referre habere, nisi pro tabulis, nescio, 
ubi aera perscribantur usuraria: 
accepta dico, expensa ne qui censeat. 

 
L’analyse est la suivante : quos sujet de habere infinitive introduite par referre, (me s . e. ) infinitive 

introduite par dicam ;  quam ad rem dicam interrogative introduite par nescio ; ubi…relative au 
subjonctif avec une valeur consécutive dont l’antécédent est tabularia. 

Ce qui se déchiffre ainsi : 
A quelle chose (ad quam rem), en ce qui concerne les banques ( in argentariis) dirais-je  (dicam) 

que je rapporte (referre) leur présence (quos habere), je ne sais pas (nescio) à moins que ce soit pour 
leur servir de tablettes à faire les comptes de l'argent emprunté : l'argent reçu, veux-je dire, que 
personne ne pense à de l'argent dépensé. 

C’est-à-dire : 
« Qu'est-ce qu'ils ont affaire, dirais-je, avec les banques ? je ne sais pas, à moins qu'ils ne se 

servent de tablettes pour y inscrire les intérêts : les intérêts reçus veux-je dire, que personne ne pense 
à des intérêts versés ». 

 
Après ces généralités, le texte revient à l’intrigue de la pièce. 
Est-il nécessaire de rappeler que mihi en l’absence du verbe esse ne peut pas désigne la 

possession ? Donc mihi ne peut être que le complément de exmouit, construction banale avec un verbe 
composé. 

Il fallait comprendre la plaisanterie qui était assez simple et jouait sur le nom de l’amie du jeune 
homme, Phronesium, mis en rapport avec la phronèsis grecque, c’est-à-dire la sapientia. La traduction 
imposait de conserver phronèsis sinon le texte devenait absurde. 

 
nam mihi haec méretrix quae hic habet, Phronesium, 
suom nómen omne ex pectore exmovit meo,(78) 
phronesim, nam phronesis est sapientia. 
 
Car cette courtisane qui habite ici, Phronesie, 
 elle m'a arraché tout son nom de mon cœur,  
Phronèsis, car la phronèsis signifie sagesse. 

 
La fin était facile  à condition de respecter la syntaxe et de savoir que memorare signifie « dire, 

raconter » ; ce verbe introduit une proposition infinitive « quem… odiosum… esse ». Par conséquent 
mala ne peut être qu’un nominatif, apposé au sujet de memorabat, la meretrix Phronesium. 

 
quem antehac odiosum sibi esse memorabat mala, 
Babyloniensem militem 
 



 97

Suivre le fil du récit est essentiel pour bien traduire. Ainsi l’adverbe peregre qui signifie «  à 
l’étranger » désigne aussi bien, selon le contexte, le pays étranger où l’on va que le pays étranger d’où 
l’on vient. Or, il est évident que ce qui menace le pauvre jeune homme, ce n’est pas le départ du soldat 
mais son arrivée. 

 
    is nunc dicitur (85) 

venturus peregre 
On dit qu’il va arriver très bientôt de l’étranger 

 
Enfin si le sens général de la fin a été en général à peu près compris, suppositum puerum (89) a 

été souvent mal traduit, car ce n’est pas le français « supposé », encore moins un enfant « substitué » 
mais c’est « ce prétendu enfant ».  

 
Les correcteurs ont constaté un progrès dans le style de nombreuses versions. Moins de charabia 

et de non-sens. Mais l’orthographe reste souvent déficiente. 
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3. COMMENTAIRES DÉTAILLÉS DES ÉPREUVES ORALES 
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Explication de texte français sur programme 
 

Rapport de Mme Claude Millet 
 
Rappel : le candidat est interrogé par tirage au sort sur un passage de l’un des auteurs au 

programme, qu’il prépare pendant 2 heures. A la fin de son exposé, il doit répondre à des questions de 
grammaire française qu’il n’a pas préparées (partie de l’épreuve qui est l’objet d’un rapport ci-après) ; 
ces questions ont pour objet d’approfondir tel ou tel aspect de son explication et peuvent recouvrir tout 
le domaine de la linguistique et de la stylistique : morphologie, phonétique, versification, lexicologie, 
syntaxe, pragmatique... 

 
Parmi les douze candidats admissibles à l’oral de l’agrégation de grammaire en 2007, deux ont 

obtenu de très bons – et même pour le premier d’excellents -  résultats (entre 14/20 et 18/20) à 
l’épreuve d’explication d’un texte français sur programme. Un troisième a obtenu une note supérieure à 
la moyenne. Trois candidats ont obtenu une note entre 08 et 09, 5, deux une note ente 06 et 09,75, 
quatre enfin une note entre 02 et 05. L’écart entre les notes a donc été particulièrement notable.  

Deux candidats ont présenté une analyse de L’Adolescence clémentine de Clément Marot, 
trois ont analysé des passages des pièces de Molière au programme, trois des extraits de Cleveland  
de l’abbé Prévost, trois de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand ; enfin, un candidat a 
analysé un poème de Vents  de Saint-John Perse.  

Nous le leur avions recommandé lors de la réunion d’admissibilité, les candidats ont opté pour 
une analyse linéaire. Comme nous l’avons noté dans le précédent rapport, « 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. »  

Ajoutons que cette appréhension plus globale des enjeux et fonctionnements d’un texte ne doit 
pas procéder par un plaquage mécanique de généralités sur la singularité des passages étudiés. Ce 
plaquage s’est vu en particulier dans les analyses d’extraits de l’Itinéraire à Jérusalem, les candidats 
ayant eu tendance à vouloir forcer des passages choisis pour leurs qualités descriptives à entrer dans 
une problématique de l’écriture de soi qui leur était étrangère. Les choses apprises pendant l’année de 
préparation ne doivent pas venir écraser la spécificité des passages étudiés,  mais au contraire 
permettre de mieux la dégager. L’étude de certains textes mobilise plus particulièrement les 
connaissances acquises sur le monde qu’ils représentent. Cette mobilisation – nécessaire – ne doit 
cependant pas faire oublier l’étude de la mise en forme littéraire de ces mondes. Les explications sur 
Molière ont ainsi pu apparaître comme un commentaire sur les rapports du dramaturge à la médecine 
de son temps, comme si au fond les passages à étudier étaient des discours, ou des poèmes satiriques 
de Molière, et non de personnages de théâtre pris dans un dialogue comique : à entendre ces 
commentaires, on pouvait oublier que les textes à analyser étaient extraits de comédie, tant 
disparaissaient et leur théâtralité, et leurs effets comiques. Rappelons qu’une explication d’un extrait de 
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pièce de théâtre ne saurait ignorer ni la disposition du texte à être représenté dans un espace théâtral, 
fût-il imaginaire, ni sa manière de configurer la parole du personnage et le dialogue entre les 
personnages, ni enfin les effets – émotions et significations – que cette parole, ce dialogue, produisent 
dans le monde clos de la scène, et l’espace indéfiniment ouvert du public. Cette étude-là mobilise 
d’autres connaissances que celle du contexte, et ces connaissances  sont tout autant nécessaires.  

Tout autant, cela ne veut pas dire évidemment que la connaissance du contexte, et des 
mondes historiquement déterminés que les textes littéraires configurent, soit accessoire : les analyses 
de L’Adolescence clémentine ont particulièrement montré que cette connaissance-là est aussi 
absolument nécessaire. Comment en effet analyser Clément Marot, si par exemple sa position dans les 
débats religieux de son temps ne sont pas précisément connus, mais noyés dans un vague « monde 
religieux » ou « champ lexical de la religion  » ? Mais aussi, comment analyser Marot, sans avoir appris 
ce qu’est une ballade, ou un rondeau dans la poésie de son époque ? Les analyses de Cleveland ont 
elles aussi pâti de connaissances trop vagues, en particulier des différents champs de discours 
métaphysiques que le philosophe anglais investit au cours de son existence aventureuse. L’épreuve 
orale d’analyse de texte sur programme ne s’improvise pas, mais comme toutes les autres épreuves se 
préparent par l’acquisition de savoirs qui relèvent de l’analyse des formes, de l’histoire de la culture et 
des idées, et de l’histoire générale : c’est toute la richesse de l’étude littéraire que de requérir 
l’ensemble de ces savoirs.  

Savante donc, telle doit donc être l’analyse que les candidats présente à cette épreuve, mais 
non désincarnée : le savoir requis doit l’être pour rendre aux textes toute leur énergie, toute la force 
qu’ils déploient pour faire penser le lecteur, et pour l’émouvoir.   

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. Nous renvoyons également au rapport de l’année précédente pour la 
conduite de ce moment si important dans l’analyse d’un texte qu’est l’étude de sa composition, qui ne 
doit pas être un tronçonnage en parties, paraphrasant les étapes d’une histoire ou les contenus d’un 
discours, mais la mise en évidence du mouvement du texte, de son dynamisme, de ses continuités et 
de ses ruptures, ruptures qui peuvent être des changements de thème, mais aussi de registre, de 
tonalité, de temporalité, ou encore de régime de l’énonciation et de la focalisation. L’analyse de la 
composition, comme plus globalement l’introduction (et il en va de même de la conclusion) ne doivent 
pas être des moments de passage à vide de la réflexion sur le texte, mais au contraire s’engager 
énergiquement  dans sa complexité.  

Le jury engage donc les candidats du concours 2006-2007 à acquérir des savoirs nécessaires 
à l’explication de textes, et à manifester du début à la fin de l’épreuve le même désir de rendre 
manifeste le caractère irremplaçable de la littérature, dès lors qu’elle fait l’objet d’une lecture à la fois 
savante, attentive et sensible. 
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Questions de grammaire française improvisées 
Rapport établi par Mme Marie-Antoinette Pellizza 

 
 
On note avec satisfaction une amélioration dans certaines réponses fournies par les candidats 

qui semblent s’être préparés plus efficacement que les années précédentes. Une candidate a obtenu la 
note de 18 sur 20. Cependant, pour la moitié, les réponses sont restées insuffisantes. Afin de se 
préparer au mieux, les candidats devraient noter que les questions posées ont peu varié d’une année à 
l’autre, spécialement en morphologie. Selon la matière fournie par le fragment à étudier, les candidats 
se voient poser soit (cas le plus fréquent) une question de morphologie et une question de syntaxe, soit 
une seule question de l’une ou de l’autre. Ils ne devront pas omettre de se préparer à l’étude de la 
métrique et de la prosodie, même si cette année une seule question de ce type a été posée, à propos 
d’une ballade de Marot, pour laquelle, du reste, on a déploré une ignorance presque totale. 

Exemples de questions posées : 
le présent, valeurs et emplois 
la formation du futur 
la formation du conditionnel (seriez) 
le suffixe –ment, identification et valeurs 
morphologie de l’adjectif, selon les occurrences d’un passage de L’Amour médecin (II, 1) 
le conditionnel passé 
les systèmes conditionnels 
les occurrences de l’impersonnel (unipersonnel) 
les relatives substantives (Monsieur de Pourceaugnac, I, 8) 
les déterminants du nom 
syntaxe : l’ordre des mots sujet-verbe 
syntaxe de l’infinitif 
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EXPOSÉS DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE 

 

Aucun des deux candidats présents de l’option A n’a pu cette année présenter les épreuves 
orales, ce que regrette le jury, d’autant que l’un des candidats malheureux fut le premier sous-
admissible. 

Dans la mesure où le cadre de l’épreuve est inchangé et où un compte rendu est ici 
inenvisageable, les interrogateurs invitent ceux qui préparent le concours 2008 à lire les rapports des 
sessions antérieures. 

La commission rappelle en outre que la nature des questions posées à l’oral est la même que 
celle des rubriques de l’épreuve écrite, à l’exception, pour l’ancien français, de la traduction 
(phonétique, morphologie, syntaxe, vocabulaire) ; celui qui prépare sérieusement l’épreuve 
d’admissibilité prépare donc celle d’admission. 

 
Faute de candidat de l’option A, les exposés de linguistique ont donc tous porté sur les langues 

anciennes, au titre de l’option B. 
 

EXPOSÉS DE LINGUISTIQUE ANCIENNE 
(option B) 

 
Rapport établi par Mme Nicole Guilleux et M. Laurent Gavoille 

 
 
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 indoeuropéennes, 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. 
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Sur les 12 candidats de l’option B convoqués à l’oral, 6 ont tiré un sujet de linguistique grecque 
et 6 un sujet de linguistique latine. La moyenne des exposés est de 9,875 (10,79 lors de la session 
2005, 9.68 en 2006). 

Notes obtenues  
1 1 note 
5 2 notes 
9 1 note 
9,5 2 notes 
10,5 1 note 
11,5 2 notes 
12 1 note 
16 1 note 
18 1 note 
 
Le jury a entendu deux exposés très convaincants, trois décevants ou tout à fait à côté des 

exigences et sept honorables. 
Les deux exposés excellents, qui émanaient d’ailleurs des candidates reçues finalement aux 

deux premières places, valaient par leurs qualités de méthode. Notamment la gestion du temps y était 
excellente, avec 29’ pour l’une et 30’ pour l’autre. Il va de soi que ce n’est pas le seul critère 
d’évaluation, mais que c’en est un parmi d’autres. 

L’exposé noté très bas émanait d’un candidat tout à fait estimable, très bon latiniste 
notamment, mais fort peu grammairien, ignorant des usages de l’exercice, de la terminologie 
élémentaire et de la méthodologie. 

Dans l’ensemble, on peut conseiller aux candidats de tâcher d’organiser leur propos de 
meilleure manière, d’utiliser le tableau pour noter les quantités (surtout dans un exposé de phonétique) 
et de tendre vers le temps maximum autorisé. Cela s’acquiert certainement par l’entraînement. 

 
Sujets de linguistique grecque : 
 
Homère, Iliade 16, 364-392 : Les phonèmes vocaliques de timbre o : présentation 

synchronique et diachronique ; 
 
Platon, Phédon 90 c – 91 c : Les formations adjectives du verbe : morphologie et syntaxe ; 
 
Platon, Phédon 116 a – 117 b : Formes et emplois du thème de parfait : synchronie et 

diachronie ; 
 
Euripide, Phéniciennes 1018-1042 : Les caractéristiques de la langue tragique dans le 

passage ; 
 
Denys d’Halicarnasse, 1, 4, 1-3 : L’expression de la négation : aspects morphologiques, 

syntaxiques, lexicaux et stylistiques ; 
 
Denys d’Halicarnasse, 1, 31, 4 - 32, 4 : La dérivation nominale dans le passage (aspects 

morphologiques et sémantiques). 
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Sujets de linguistique latine : 
 
César, Guerre civile 1, 42-43 : adjectif verbal et gérondif : étude morho-syntaxique ; 
 
Properce, 1, 1 : la sifflante dans le passage : synchronie, diachronie ; 
 
Sénèque, De Clementia 1, 8 : syntaxe du datif ; 
 
Sénèque, De Clementia 2, 7, 1-3 : syntaxe du datif ; 
 
Ambroise, De Officiis 1, 149-151 : Le vocabulaire de l’équité et du droit ; 
 
Ambroise, De Officiis 1, 228-229 : noms d’agent et noms d’action : aspects morphologiques, 

syntaxiques et sémantiques. 
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Oral de grec 
 

Rapport établi par Mme Jocelyne Peigney 
 

Rappel : le candidat est interrogé sur un passage de l’un des auteurs au programme, qu’il 
prépare pendant 2 heures. A la fin de son exposé, il doit répondre à quatre questions de grammaire 
grecque normative qu’il n’a pas préparées. 

Il en est de même dans l’épreuve d’improvisée. 
La rapidité et l’efficacité de ses réponses sont prises en compte : l’objet est de vérifier les 

connaissances réflexes du candidat. 
 
I. Explication sur programme 
 
Notes sur 20 
 
Homère :    08,5 ; 10,5 
Euripide :    03,5 
Platon :       12 
Denys d'Halicarnasse :       03,5 ; 13,5 
 
 
Textes proposés et questions de grammaire normative associées 
 
Homère, Iliade 16, 60-90 
Morphologie : Analyser ἔμπεσ᾽ (81) et donner les temps primitifs du verbe simple. 
Analyser εἰδείη (73) et donner la conjugaison de l'indicatif correspondant en attique. 
Syntaxe : Expliquer l'emploi d'ἐάσομεν (60).  
Étudier les emplois de εἰ (66 ; 72 ; 87). 
 
Homère, Iliade 16, 513-543 
Morphologie : Analyser εἲς (515) et donner la forme attique correspondante. 
Analyser ὀξείῃς (518) et donner la déclinaison de l'adjectif au masculin pluriel en attique. 
Syntaxe : Expliquer les emplois du subjonctif (525 ; 526). 
Expliquer l'emploi d'εὐξαμένοιο (531). 
 
Euripide, Phéniciennes, 1248-1278 
Morphologie : Analyser καθέστατον (1273) ; donner la conjugaison correspondante.  
Analyser προσπίτνουσ᾽ (1278) et donner les temps du verbe employé en prose attique. 
Syntaxe : Expliquer l'emploi de μὴ (1269). 
Expliquer le cas de τέκνοιν (1263). 
  
Platon, Phédon 84 d-85 b (de Καὶ ὁ Σιμμίας ἔφη· à ἄνδρες ἕνδεκα) 
Morphologie : Analyser προειδότες (85 b) et conjuguer l'indicatif correspondant. 
Analyser χεῖρον (85 b) et expliquer la formation du comparatif. 
Syntaxe : Justifier le cas de κύκνων (καταψεύδονται, 85 a). 
Justifier le genre de ἅ (85 a). 
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Denys d'Halicarnasse, 1, 27 
Morphologie : Analyser εἴρηνται (27, 3) et donner les temps du verbe. 
Analyser ἀμείνων (27, 4) et en donner la déclinaison au singulier et au pluriel. 
Syntaxe : Expliquer l'emploi de  Ἡροδότῳ (27, 3). 
Expliquer l'emploi de πολλὴν τῆς Ἰταλίας (27, 2). 
 
Denys d'Halicarnasse, 1, 87,4-88, 2 
Morphologie :    Analyser λεών (88, 2) ; donner la déclinaison du nom au singulier et au pluriel. 
Analyser ἐπιβεβηκότων (87, 4) et décliner le participe. 
Syntaxe :           Expliquer l'emploi de ἄν dans ἄν τις ... ὑπερβαίη (87, 4) ; analyser 
l'emploi de l'optatif. 
Expliquer l'emploi de ὅσα (88, 1) et donner les autres emplois possibles. 
 
 
Si la moyenne des notes (08,58) est plus faible que celle de l'an dernier, elle-même d'un point 

supérieure à celle de 2005, le jury a eu le plaisir d'entendre sur le second texte de Denys 
d'Halicarnasse un très bon commentaire. Le candidat a su voir les allusions littéraires ; il a su voir 
comment l'historien réutilisait ses sources pour présenter le personnage de Romulus comme il le 
désirait ; il a su encore prêter attention à l'extrait même, à la facture du texte et à ce qu'il montrait de la 
manière et des intentions de l'auteur. C'est sans doute là ce que les autres commentaires ont le plus 
mal réussi. D'une façon générale, les candidats déçoivent quand ils ne s'attachent pas assez 
précisément à l'étude du passage proposé, que la préparation doit permettre de comprendre 
néanmoins dans le contexte de l'œuvre. Si le jury ne demande pas qu'on commente la guérison de 
Glaucos par Apollon dans l'Iliade 16 en la replaçant dans la série des guérisons divines du poème, il 
faut au moins songer au déroulement de l'action, à la vision de l'héroïsme que le texte éclaire, au 
thème du combat autour du cadavre ; de même, analysé dans le détail et mis en perspective, le célèbre 
passage du Phédon où Socrate évoque le chant du cygne aurait été mieux lu. 

Mais la plus grande déception vient de traductions plus fautives qu'on ne les attend dans cette 
épreuve. On a vu les Onze méconnus, τοῦτον τὸ γένος accordés, des coordinations, des systèmes 
hypothétiques, des constructions mal rendus, un manque de sûreté que confirment parfois les 
réponses données aux questions de morphologie et de syntaxe. Une candidate aveuglée sans doute 
par une mauvaise compréhension du texte grec a commis un contresens sur le premier passage de 
Denys d'Halicarnasse alors qu'elle connaissait sa thèse et savait pourquoi il voulait des Étrusques 
autochtones. La pratique des auteurs au programme, une bonne connaissance des textes eux-mêmes, 
qui préparent également à l'explication hors programme ou à l'épreuve de thème grec, doivent donner 
aux candidats le moyen d'aborder l'exercice avec une assurance dont le résultat se fera sentir encore 
dans l'entretien : une manière de réagir rapide et féconde est un dernier moyen de manifester ses 
qualités. 

 
II. Explication hors programme (improvisée) 
 
Notes sur 20 : 03,5 ; 06,5 ; 08 ; 08 ; 12 ; 19. 
 
 
Textes proposés : Hérodote, Histoires 1 et IV (le texte utilisé est celui des OCT). 
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1, 11 
Morphologie : Analyser ἀποκτείνας (11, 2), donner les trois nominatifs ; conjuguer 
l'indicatif. 
Décliner au singulier τίς βασιλεία (cf. 11, 1), au singulier et au pluriel βασιλεύς. 
Syntaxe : Énumérer les emplois de l'optatif dans une subordonnée. 
Expliquer l'emploi de καλεόμενος (11, 1). 
 
I, 23 
Morphologie : Analyser συνέντα (24, 2) et conjuguer l'indicatif correspondant. 
Analyser ἴδμεν (23) et donner les formes attiques de la conjugaison. 
Syntaxe : Expliquer les emplois de ἄν. 
Expliquer l'emploi de δοκέοι (24, 4). 
 
I, 141  
Morphologie :    Analyser κατεστράφατο (141, 1) et donner la forme attique 
correspondante. 
Analyser ἀνενεισθέντων (141, 4) ; donner la forme correspondante en attique, et les temps du 
verbe à l'actif et au passif. 
Syntaxe : Expliquer l'emploi de ὑπὸ Περσέων (141, 1). 
Justifier le mode de ψευσθῆναι (141, 2). 
 
IV, 3-4  
Morphologie : Analyser κατιοῦσι (3, 1) et donner les temps du verbe (avec l'imparfait). 
Analyser μετεῖναι (3, 4) ; donner la forme attique correspondante et l'indicatif. 
Syntaxe : Expliquer l'emploi  de οἷα (3, 3). 
Commenter le temps de μετεῖναι (3, 4). 
 
IV, 78  
Morphologie : Analyser ἀποθέμενος (78, 4) et conjuguer l'indicatif correspondant. 
Analyser παιδεύσιος (78, 3) et donner la déclinaison du nom en attique. 
Syntaxe : Expliquer les emplois de αὐτός. 
Expliquer les emplois de l'optatif. 
 
IV, 143-144 
Morphologie : Analyser et conjuguer διέβη (143, 1) ; donner les participes aoriste et 
présent. 
Décliner τοιόνδε ἔπος (143, 1). 
Syntaxe : Expliquer l'emploi de βούλοιτο ἄν (143, 2) ; mettre au discours direct. 
Expliquer τυγχάνειν ἐόντας (144, 2) et donner d'autres exemples de semblables constructions. 
 
 
La plus haute note obtenue (19 sur 20) montre que le choix d'Hérodote, dont Denys 

d'Halicarnasse amenait à relire des passages, pouvait donner lieu à de très bonnes improvisées. Les 
indications de vocabulaire portées sur les billets de tirage donnaient le sens des mots peu usuels (ἡ 

ῥοίη [att. ῥοία], « la grenade » ; τὰ ἑδώλια, qu'on peut rendre par « le tillac ») ou bien une acception plus 
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rare trouvée dans le texte proposé (ἀπειλέω ἀπειλῶ, « acculer »). Les récits d'Hérodote, dont la syntaxe 
n'offre pas en général de grandes difficultés, permettent de construire logiquement le déchiffrement et 
la traduction d'un ensemble dans lequel un titre développé fait entrer les candidats. L'histoire d'Arion ou 
celle de Gygès et de la femme de Candaule sont par ailleurs assez connues. Les fautes les plus 
lourdes viennent souvent de confusions (σκεύη compris comme σκία) ou de la hâte qui veut qu'on ne 
reconnaisse pas le joueur de flûte dans l' αὐλητής ni le fait de danser dans ὀρχεῖσθαι. L'entraînement à la 
traduction du grec devrait effacer les hésitations dont l'épreuve fait des erreurs ; il devrait permettre la 
reconnaissance rapide des tournures grammaticales – pour la répétition dans le passé, par exemple –, 
la reconnaissance et la traduction exacte des pronoms, une bonne compréhension de αὐτός, dans tous 
ses emplois, la maîtrise des systèmes hypothétiques ou du style indirect.  
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Oral de latin 
Rapport établi par M. Christian Nicolas 

 
Rappel : le candidat est interrogé sur un passage de l’un des auteurs au programme, qu’il 

prépare pendant 2 heures. A la fin de son exposé, il doit répondre à quatre questions de grammaire 
latine normative qu’il n’a pas préparées. 

Il en est de même dans l’épreuve d’improvisée. 
La rapidité et l’efficacité de ses réponses sont prises en compte : l’objet est de vérifier les 

connaissances réflexes du candidat. 
 
I. Explication sur programme 
 
(Cette année, le hasard du tirage au sort joint au faible nombre de candidats admissibles n’a 

pas permis à l’un des auteurs du programme d’être représenté) 
Notes sur 20 
 
Properce :    10 ; 16 
Sénèque :   8,5 ; 9 ; 12,5 
Ambroise :    9,5 
 
Textes proposés et questions de grammaire normative associées 
 
Properce, 1, 7 
Décliner mollis ; donner les P1 et P2 du futur d’agito, placeo, subicio ; valeur du subjonctif en 

indépendante ; scander un distique. 
 
Properce, 1, 11 
Signaler les irrégularités de fio et de soleo ; donner quatre interrogatifs et plusieurs indéfinis 

bâtis sur quis ; valeurs des relatives au subjonctif ; à propos d’extremus amor, citer des adjectifs de 
même comportement sémantique. 
 

Sénèque Clem. I, iii 3-6 
Questions de grammaire : décliner alius et alter ; formation du superlatif ; sens et emploi de 

nemo non ; le datif d’intérêt et le datif d’agent. 
 
Sénèque Clem. I, iv 1 - v 2 
Questions de grammaire : conditions d’emploi de quis  et quisquam ; différences sémantiques 

entre idem et ipse ; emplois de ut suivi du subjonctif ; les corrélatifs de ut final, comparatif et consécutif. 
 
Sénèque, 1, 7, 1 – 8, 2 [début] 
 
Ambroise Off. I, 93-95 
Questions de grammaire : décliner solidairement à tous les cas du singulier et du pluriel le 

syntagme dont on a dans le texte la forme tui pectoris ; décliner ipse Dominus ; ne consideraueris : 
rappeler les règles de l’expression de la défense ; eius exceptio : préciser la valeur du génitif. 
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II. Explication hors programme (improvisée) 
 
Notes sur 20 : 7 ; 8,75 ; 10 ; 10,5 ; 14,25 ; 18. 
 
Textes proposés : extraits de Tite-Live, livres 1 et 7 
Liv. 1, 3, 1-5 (de Nondum… à …finis esset) 
Chapeau : La fondation d’Albe et l’œuvre d’Ascagne, fils d’Énée et de Lavinia (ou de Créuse ?) 

après son départ de Lavinium. 
Notes sur le sens de incolumis, ambigo, nuncupo, porrigo, accola. 
Questions associées : donner la liste des mots de même type que Tiberis ; décliner 

solidairement à tous les cas du singulier et du pluriel le syntagme dont on a dans le texte la forme rem 
ueterem ; mettre au passif la proposition quem Iulum nuncupat ; nominis sui : justifier sui. 

 
Liv. 1, 13, 1-6 (de Tum Sabinae mulieres… à …inposuit) 
Chapeau : Naissance d’une nation. L’enlèvement des Sabines par les Romains a provoqué la 

guerre. Au plus fort de la bataille, les Sabine s’interposent. 
Notes sur le sens de dirimo ; sur le nom de ville Cures, -ium ; sur le personnage de Curtius. 
Questions associées : prodeunt : conjuguer le verbe à l’indicatif présent, imparfait, futur, 

subjontif présent, participe présent ; décliner solidairement à tous les cas du singulier et du pluriel le 
syntagme dont on a dans le texte la forme tela uolantia ; orantes ne… : donner les emplois de ne 
conjonctif ; sine alteris uestrum : donner les deux frmes du génitif du pronom personnel et expliquer 
leur distribution. 

 
Liv. 1, 47, 7-12 (de His muliebribus… à …largiretur) 
Chapeau : Naissance d’une nation. L’enlèvement des Sabines par les Romains a provoqué la 

guerre. Au plus fort de la bataille, les Sabine s’interposent. 
Notes sur le sens de prenso, allicio, stipatus ; sur l’allusion à Servius ; sur une construction ; 

sur la présence implicite d’un disours indirect. 
Questions associées : décliner solidairement à tous les cas du singulier et du pluriel le 

syntagme dont on a dans le texte la forme muliebribus furiis ; rati : donner la P1 du subjonctif imparfait, 
la P2 de l’indicatif futur, la P4 du subjonctif présent ; agendae rei tempus : expliquer agendae ; 
sordidissimo cuique : emplois de quisque. 

 
Liv. 7, 30, 1-6 (de legati introducti… à …uenimus uestram) 
Chapeau : Discours des légats de Capoue au sénat romain : ils lui demandent son aide contre 

les Samnites, qui les ont attaqués et vaincus ; mais les Romains ont un traité d’alliance avec les 
Samnites… 

Notes sur le sens de obnoxius, conciliatus, praeterquam et accersio. 
Questions associées : expliquer la formation du futur et du futur antérieur ; donner des 

équivalents de quicquid ; syntaxe de potius quam ; valeurs des relatives au subjonctif. 
 
Liv. 7, 30, 13-19 (de Nec enim nunc… à …uos fideque superet) 
Chapeau : Les Capouans, agressés injustement et battus par les Samnites, viennent dans ce 

discours demander son aide au sénat romain, bien que les Samnites soient unis à Rome par un traité 
d’alliance (année 343). 

Note sur le sens de frequentare. 
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Questions associées : formation des comparatifs ; les semi-déponents ; les systèmes 
hypothétiques ; petitum : forme et emploi du supin. 

 
Liv. 7, 40, 9-15 (de Eodem tenore… à …quam belli habetis ducem) 
Chapeau : La garnison romaine de Capoue a fait défection : le dictateur M. Valerius tente de la 

calmer par un discours (année 342). 
Notes sur le sens de tenor, -oris celui, contextuel, de fero, sto et de nouissimi ; sur l’allusion à 

la sécession de la plèbe vers 494 pour obtenir l’égalité civile ; sur Coriolan. 
Questions associées : impératifs présent et futur de recipio ; décliner unus et duo ; syntaxe de 

dum ; construction de potius quam. 
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