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L'agrégation a pour vocation prioritaire de recruter des maîtres de haut
niveau, appelés à exercer leur métier surtout dans l'enseignement du second degré. Dans certaines
disciplines, notamment dans celles qui ne comportent pas de concours internes, elle peut aussi servir
à l'amélioration des connaissances et à la promotion d'enseignants déjà en exercice.

Les uns et les autres, surtout les premiers, trouveront des recommandations pratiques dans
les brochures diffusées par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche et dans la rubrique d'Information et d 'Aide aux concours du second degré du site du
Ministère (http://www.education.gouv. fr/siac/siac2).

Rapelons 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).

3



SOMMAIRE

1. Présentation du concours

2. Usages et conseils pratiques

3. Résultats et commentaires détaillés des épreuves écrites :
- Composition française
- Thème grec
- Grammaire et Linguistique première composition (composition

principale)
- Grammaire et Linguistique deuxième composition (composition

complémentaire)
- Thème latin
- Version latine

4. Résultats et commentaires détaillés des épreuves orales :
-      Explications de textes français
- Exposés de linguistique française
- Questions de grammaire française
- Exposés de linguistique ancienne`
- Oral de grec
- Oral de latin

4



PRÉSENTATION DU CONCOURS

5



Composition du Jury

Mme C. KIRCHER        Professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis
                                          Présidente

M. P. SOLER                  Inspecteur général de l'Education Nationale
                                          Vice-Président

M. C. NICOLAS              Professeur à l'Université de Lyon III
                                           Vice-Président

Mme G. JOLY                Maître de conférences à l'Université de Paris VII
                                            Secrétaire

M. F. DELJURIE            Professeur de Première Supérieure au Lycée Henri IV

M. E. DOZIER              Inspecteur pédagogique régional dans l'Académie de Créteil

Mme F. DUPONT        Professeur à l'Université de Paris VII

Mme N. GUILLEUX     Maître de conférences à l'Université de Caen

Mme Claude MILLET Professeur à l'Université de Lille III

Mme M.-P. NOEL        Professeur à l'université de Montpellier III

Mme M.-A. PELLIZZA  Maître de conférences à l'Université de Corte

M. Jean SCHNEIDER Professeur à l'Université de Lyon II.



Statistiques et observations sur l'ensemble du concours 2005

EFFECTIFS

Inscrits Présents Admissibles Admis
Première épreuve Dernière épreuve

           63
47 46

          20         8

Moyenne sur 20 des points obtenus

- par le premier admissible
- par le dernier admissible
- par le premier admis
- par le dernier admis

2003

13,53
7,87
14,68

11

    2004

12,4
9,1
14,4

10,88

      2005

13,73
7,65
13,83
11,8

REPARTITION DES CANDIDATS PAR CATEGORIES

Catégories Inscrits Admissibles Admis

Professeurs certifiés 5 0 0

Elèves I.U.F.M. première année 9 3 0

Sans emploi 2 1 0

Elèves E.N.S. 2 2 2

Etudiants 36 14 6

Autres 9 0 0



REPARTITION ENTRE CANDIDATS ET CANDIDATES

Inscrits Admissibles Admis

CANDIDATS 15 4 2

CANDIDATES 48 16 6

REPARTITION PAR OPTIONS
Inscrits Admissibles Admis

OPTION A 17 3 0

OPTION B 46 17 8



          La diminution du nombre de postes mis au concours en 2004 n'a pas été révisée pour
l'agrégation de grammaire en 2005, à la différence de ce qui s'est passé pour beaucoup d'autres
concours de recrutement des professeurs du second degré. La conséquence de cette "stabilité" est
visible : si le nombre d'inscrits était identique à celui de 2004, le nombre des présents à toutes les
épreuves est passé de 55 à 45. Toutefois le nombre des admis par rapport à celui des présents
(presque 18%) place encore cette agrégation dans un excellent rang au palmarès 2005.
          Le nombre des admissibles a été maintenu à 20 avec une barre d'admissibilité de 7,65 et celui
des admis à 8 avec, pour le dernier admis, une moyenne de 11,18, très supérieure à celle des
sessions antérieures, dépassant même la moyenne du dernier admis de 2003 qui fut une excellente
année, moyenne qui n'avait pas été atteinte dans les vingt dernières années en tout cas.  Le jury eût
aimé disposer de 9 postes au moins et, avec 11 postes , il aurait encore eu le sentiment que le titre
d'agrégé était bien mérité par tous les lauréats.
          Le petit nombre de reçus ne permet pas de dessiner un profil des lauréats de l'agrégation de
grammaire significatif sur le long terme. On indiquera seulement qu'en 2005, les huit postes mis au
concours ont été obtenus par six femmes et deux hommes, nés entre 1980 (1), 1981 (2) ou 1982 (5)
et qui avaient tous choisi l'option B. Parmi les admis, 5 sont de l'Académie de Paris (dont 2 de l'E.N.S.
d'Ulm), 2, de l'Académie de Lyon ,  1, de celle de Dijon.
           La session 2005 confirme qu'il existe encore des antiquisants de haut niveau au sortir du
second cycle universitaire. Que les grammairiens ne se découragent donc pas ! Dans la réflexion
amorcée sur les concours de recrutement et, notamment, sur les agrégations littéraires, la défense
des enseignements qui constituent la spécificité de ce concours a été étayée par des arguments
nombreux, divers et solides qui devraient convaincre ceux qui détiennent le pouvoir de décision. Au
moment où se construit l'avenir de l'Europe dont les racines sont essentiellement culturelles et
linguistiques, il est indispensable de maintenir un vivier de chercheurs en linguistique générale, indo-
européenne et romane susceptibles d'irriguer l'enseignement des lettres et langues à tous les niveaux.
                Les admis et la plupart des admissibles ont su montrer de solides compétences dans des
domaines variés (littérature, linguistique, explication de textes, traduction improvisée). Il convient
d'encourager les candidats malheureux à renforcer leur préparation. Il est indispensable d'avoir une
excellente connaissance des textes du programme. Il faut se garder de négliger l'une ou l'autre des
matières. On répétera que l'agrégation de grammaire repose sur un équilibre entre littérature et
linguistique comme le montrent les coefficients de l'oral et de l'écrit.



USAGES ET CONSEILS PRATIQUES



Les épreuves écrites se déroulent dans quelques centres en province et à Paris. Le
programme du concours, fixé chaque année, est publié au B.O.E.N., avant les vacances
universitaires, au mois d'avril ou mai  précédant la session. I1 est fortement recommandé aux
candidats de prendre connaissance des �uvres mises au programme avant la rentrée universitaire.
Lecture et traduction des textes doivent être entreprises le plus tôt possible, avant même la reprise
des enseignements. Le programme est entièrement renouvelé chaque année.

I1 va de soi que la préparation au Concours de l'agrégation commence bien avant l'année ou
l'on s'y présente. Cette remarque, qui vaut pour toutes les disciplines, concerne plus particulièrement
la linguistique. On ne s'improvise pas grammairien : dans ce domaine, une formation intensive devrait
être entreprise, dès la licence.

Comme pour le précédent concours, les épreuves orales se sont déroulées à l'Institut de
Grec de Paris IV. Le Président de la Sorbonne a bien voulu accueillir l'agrégation de grammaire. Les
admissibles ont été convoqués dès les résultats d'admissibilité c'est-à-dire trois semaines environ
avant les épreuves orales. Le jury les a réunis la veille du début de ces épreuves . Le Président du
jury a prononcé quelques mots de bienvenue et d'encouragement et indiqué les modalités de l'oral.
Les membres du jury ont apporté, chacun selon sa spécialité, des précisions sur le déroulement des
épreuves. Puis chaque candidat a reçu, par tirage au sort, un ordre de passage : il a ainsi connu les
dates et horaires de ses épreuves.

Les premiers tirages ont eu lieu dès le lendemain de la réunion des admissibles, à 7 h 45;
il en a été ainsi pendant toute la durée de l'oral. Les épreuves orales sont publiques et de futurs
candidats sont venus parfois y assister.

On trouvera dans les pages qui suivent des rapports détaillés, destinés à apporter aux
candidats des indications et précisions indispensables.
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RESULTATS  ET COMMENTAIRES DÉTAILLÉS DES EPREUVES ÉCRITES



COMPOSITION FRANCAISE

Correcteurs : Madame Claude MILLET, Monsieur Patrice SOLER.

Le nombre des copies, en baisse sensible, est de 47 (55 en 2004). Les notes se répartissent selon

les groupes suivants :

! 10 et plus : 6 copies, dont 2 à 12, note maximale cette année.

! 8 et 9 : 5 copies à 9, 1 à 8.

! entre 6 et 7, 5 : 1 copie à 6 ; 1 copie à 6, 5 ; 2 copies à 7 ; 1 copie à 7, 5.

! entre 4 et 5,5 : 4 copies à 4 ; 3 copies à 4, 5 ; 2copies à 5 ; 2 copies à 5, 5 ;

! entre 1 et 3, 5 : 5 copies à 1 ; 1 copie à 1, 5 ; 11 copies à 3 ; 2 copies à 3, 5.

La moyenne est donc de 5, 20 (5, 80 en 2004). Que les candidats futurs ne s’effraient pas en

imaginant un subit accès de sévérité des correcteurs cette année : ce rapport ne vise nullement à les

intimider par des effets faciles, mais à leur donner confiance : il est possible de ne pas perdre des points

dans cette épreuve redoutée, on peut même en gagner.

Alors que faire ? Que faire qui n�ait été dit et redit ? � Les rapports, en effet, comme celui du
concours 2004, sont suffisamment explicites. Ils ont formulé des conseils précis de méthode, éclairés
par des exemples : on les relira attentivement.

A quoi bon, cependant, des rapports qui ne sont pas suivis d’un entraînement régulier ? En

termes de rhétorique classique, il y a l’ars, il y a aussi l’exercitatio : on est surpris lors de la réception des

candidats d’entendre des candidats malheureux dire qu’ils n’ont pas fait toutes les dissertations proposées

durant l’année ! S’il faut choisir entre la lecture de travaux critiques et la rédaction des dissertations,

mieux vaut réserver plus de temps à celles-ci, non qu’il faille ne faire aucune lecture critique, mais pour

des candidats qui souvent n’ont pas pratiqué la composition française depuis longtemps il importe de ne

pas se dérober devant l’exercice.



Car on ne peut dire que les notes très insuffisantes ou ne dépassant pas 12 s’expliquent d’abord par

une mauvaise connaissance ou une ignorance des textes de Beaumarchais. Il y a bien sûr des copies qui

attestent que l’on a “ fait l’impasse ” sur l’auteur qui est “ tombé ”. Mais, comme on l’a montré sur pièces

aux candidats venus s’entretenir, et ils ont ô combien raison, avec les examinateurs dont ils ont pu

apprécier la disponibilité, la connaissance de l’œuvre attesté par les exemples donnés ne suffit pas : la

composition française ne vérifie pas cette connaissance pour elle-même, elle la vérifie de façon

oblique, par la médiation d’une problématique. Et c’est la problématique qui fait problème, comme

on dit. D’autant que tout devenant aujourd’hui une “ problématique ”, ce “ tout problématique ” ne facilite

pas le travail en lettres.

C’est donc l’introduction qui pèche. On voudra bien se reporter aux analyses et remarques du

précédent rapport sur la façon, en effet, de la concevoir ; et, sans schématiser, l’on peut bien dire que

l’introduction est dans la plupart des cas comme le visage en miniature de l’ensemble de la

dissertation : il est rare que les pages qui suivent démentent ce visage premier. Il faut donc apprendre à

construire une introduction ? Comment ?

On peut profiter de la lecture de telle ou telle étude critique pour voir comment l’introduction en

est agencée, et le faire systématiquement au fil des articles lus durant l’année.

Dans cet agencement, tout repose sur l’intelligence littérale et historique des mots de la citation :

or d’où vient que la plupart des copies n’ont PAS LU LA CITATION ? Si en effet elle avait été lue, on

l’aurait vu, et on aurait vu les candidats arrêtés par les épithètes qui coloraient les notions de pathétique,

moralité, comique ; or plus de grand “ pathétique ”, ni de profonde “ moralité ”, ni de “ bon et vrai

“ comique ” ! On désosse ainsi la citation pour n’en retenir que les “ mots clés ”. Pour aider à vaincre

ce défaut, il est bon d’en proposer une cause : cette lecture-là, en effet, vient sans doute de l’habitude où

l’on a été entretenu dès le collège de “ relever ”, comme on dit dans les classes, les “ mots clés ”, (ou

encore de jeter dans un sac appelé “ champ lexical ” tous les substantifs d’un champ notionnel sans égard

aux épithètes, ni aux résonances des termes entre eux). Une dissertation n’est pas une réflexion à

propos des “ mots-clefs ” du sujet, mais la discussion d’une thèse. Cette discussion nécessite une

analyse du sujet dans sa structure syntaxique et logique ; elle exige également une réflexion sur le sens

de toutes les expressions. L’ordre des mots, très remarquable, dans la juxtaposition des expressions

“ pathétique… ”, “ profonde moralité ”, “ bon et vrai comique ”(citation) a rarement été analysé.

Triviale, la méthode qui consiste à isoler des mots-clefs est en outre dangereuse, en ce qu’elle

incite au hors-sujet, en produisant la juxtaposition de développements autonomes (ici en particulier, sur le

pathétique, le comique, la moralité) sans véritable lien avec la thèse à discuter.

Le rapport du concours 2004 invitait à lire et relire tout particulièrement les préfaces des textes

au programme. Celles de Beaumarchais sont longues, prolixes même, torrentueuses, enflammées,

soulevées par une verve polémique qui témoigne de la violence des affrontements entre gens de lettres,

critiques et “ réseaux ” intervenant dans la diffusion et le succès des œuvres : mais de cette violence nulle



copie ne porte, pour ainsi dire, la trace. C’est mauvais signe. Les dissertations sont rédigées par des

candidats qui n’ont pas pris la mesure, au long de l’année, de l’intensité de l’éristique : la dissertation a des

chances, dès lors, d’être un exercice froidement académique, ce qui n’est pas une fatalité.

Si les trois notions cardinales citées plus haut pouvaient apparaître comme bien ou trop connues,
voire usées, les adjectifs invitaient à raviver leur sens : cette alliance entre la fidélité à une tradition et
la conscience d�une innovation déroutante était perceptible dans les premiers mots de la Préface : � Si
je me suis écarté d�un chemin trop battu, pour des raisons qui m�ont paru solides, ira t-on me juger [�]
sur des règles qui ne sont pas les miennes ? �, et ceci encore, la volonté de � frayer un nouveau
sentier à cet art �, tout en en rappelant une constante : � la loi première, et peut-être la seule, est
d�amuser en instruisant �. On reconnaît aussi la vocation ancestrale de la comédie, � arracher le
masque et le montrer à découvert, telle est la noble tâche de l�homme qui se voue au théâtre �, et
Beaumarchais renvoie à Molière, à Démocrite et à Héraclite.
La notion de � moralité � se trouvait éclairée elle aussi par la référence appuyée à la fable : � La fable
est une comédie légère et toute comédie n�est qu�un long apologue �. La moralité ne désigne donc
pas seulement les enjeux normatifs des m�urs représentées, mais aussi, et comme dans la fable, la
formulation même, les sentences émises ; elles sont soumises ici à une tension entre l�exigence d�être
� profondes � et le brillant relevant de l�art de la réplique et de ses effets. On avait dû lire aussi le
propos sur � l�ancienne et franche gaieté � propre au théâtre français, qui était revivifiée par � le ton
léger de notre plaisanterie actuelle �. Beaumarchais expose sa poétique de la moralité, ainsi la � lutte
assez vive entre l�abus de la puissance, l�oubli des principes, la prodigalité, [�] et le feu, l�esprit, les
ressources que l�infériorité piquée au jeu peut opposer à cette attaque �. Ses propos sur la Comtesse,
d�une si grande finesse et subtilité, méritaient sans doute d�être à l�esprit des candidats : ils les
auraient préparés, comme les analyses que l�auteur donne de Chérubin. Avoir en tête ces fines
réflexions de l�auteur aurait gardé sans doute de voir dans ce théâtre � mélange des genres � et
� bigarrures de toute sorte �, pour citer une copie : on a confondu le brassage des conditions très
diverses qui sont sur le théâtre avec la bigarrure. Et loin du � théâtre de marionnettes �, plusieurs ont
fait remarquer avec raison (voir Bartholo, par exemple) que les personnages dépassaient le cadre de
leur type d�origine. Le rappel des réflexions de Diderot sur le personnage aurait été pertinent.
Ces belles pages de la Préface sont constamment portées dans les formulations mêmes par la
tradition des moralistes classiques : cette nécessaire référence a manqué, qui aurait aidé à rendre
compte en effet des malheureux adjectifs figurant dans l�énoncé à commenter.
Mais à condition de distinguer le discours préfaciel, effectivement vivifié par cette tradition avec
laquelle Beaumarchais rivalise, et la construction dramaturgique, qui est d�un autre ordre : comme le
dit une copie, � l�origine de la situation dramatique est ici sociale et non pas caractérologique �. Il faut
donc compléter la référence aux moralistes classiques par le rapprochement avec un moraliste
contemporain de l�auteur comme Chamfort.
La notion de � disconvenance sociale � relevait elle aussi du discours des moralistes classiques. C�est
la richesse de la notion qui n�a pas été assez explorée, ni retravaillée au cours de la dissertation, car
son intérêt est bien de tourner et retourner une notion dans un examen continu. On a oublié que l�on
commentait des �uvres théâtrales, et que les notions examinées devaient l�être sous l�angle
dramaturgique : une pièce de théâtre a toujours comme enjeu des conflits d�espace, des luttes
pour étendre, annexer, défendre, pénétrer, reconfigurer un espace, des espaces, une maison, un
domaine, un territoire, au sens le plus concret comme au sens métaphorique ou symbolique. La
plupart des candidats n�ont pas disons le réflexe de convertir leur regard à cette primauté des enjeux
d�espace, si gros dans la trilogie, et c�est bien un des liens forts entre ses parties. La figure de l�intrus,
et l�intrusion, trouvent chez Beaumarchais une importance qu�ils n�avaient jamais eue. On a donc
apprécié telle copie qui a su tirer parti des indications scéniques sur les portes et les fenêtres qui
permettent de transgresser les communications attendues : l�étymologie de � disconvenance � n�ayant
pas de secrets pour des agrégatifs de grammaire, on pouvait s�attendre à en voir réactiver le sens
premier, pour analyser plus finement les types de rencontres entre les personnages.
Sur un plan toujours scénique, la référence au livre de Pierre Frantz, L�esthétique du tableau dans le
théâtre du XVIII° siècle, aurait aidé à rendre compte de la citation de Beaumarchais, puisque la notion
de � tableau � contribue tout particulièrement à obtenir du � grand pathétique �, comme à faire goûter
au spectateur, après les réflexions de Diderot, une � profonde moralité �, comme à concentrer des
� situations fortes �. En relation étroite avec le tableau, le costume méritait un examen plus attentif,
cautionné par le souci de l�auteur lui-même de le préciser pour chacun : en tirant le fil, si l�on peut dire,
on en venait au déguisement, éminemment théâtral, qui a parti lié avec la � disconvenance



sociale �.Une copie a pensé à la question de la reconnaissance par autrui, dans le cas de Figaro, tout
à fait pertinent, ou du Comte.

On le voit, et les rapports antérieurs le confirment, les �uvres au programme exigent d�être davantage
contextualisées par les candidats, qui en font trop des sortes d�isolats : des lectures limitées de
Diderot, Chamfort, peut-être aussi Montesquieu de L�Esprit des lois (à propos de l�aristocratie)
donnaient aux propos de Beaumarchais ces résonances indispensables pour qu�ils ne restent pas
lettre morte sur la feuille portant le � sujet � au matin du concours.

Rapport rédigé par Patrice SOLER.

THEME GREC

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

  Voici d'abord quelques statistiques. 45 copies ont été corrigées. La moyenne s'établit à 7, 34. Le
niveau semble assez proche de celui de l'an dernier. Les notes sur 20 se répartissent ainsi :
De 0, 25 à 1, 75 : 10 copies. De 2 à 3, 75 : 1 copie. De 4 à 5, 75 : 5 copies. De 6 à 7, 75 : 10 copies.
De 8 à 9, 75 : 6 copies. De 10 à 11, 75 : 4 copies. De 12 à 13, 9 : 7 copies. De 14 à 15, 75 : 1 copie.
16, 13 : 1 copie.
  Cet extrait de l' Emile ne présentait pas de difficulté majeure. L'on pouvait hésiter sur la valeur de
"c'est en effet l'enfant", y voir l'explication de "croit gouverner" (en donnant à "croire" une valeur
restrictive : "croit gouverner" = "ne gouverne pas") ou y reconnaître une opposition ("mais en fait c'est
l'enfant"). Le jury a admis les deux interprétations. Le mot "maître", dans la première phrase, désigne
évidemment quelqu'un qui éduque, tandis que dans l'avant-dernière phrase le même mot désigne
celui qui assujettit. Rousseau joue ici sur une ambiguïté que le français permet, mais qu'il nous
semble impossible de conserver en grec. Ce "maître" apparaît aussi sous la forme d'un "vous" (plutôt
singulier, cf. "avec votre élève") et sous celle d'un "on". On peut hésiter sur la manière de traduire
certaines expressions. Pour "faire payer une heure d'assiduité par huit jours de complaisance", on
peut songer à des verbes qui signifient "vendre" et sont attestés avec une valeur métaphorique :



pwlei'n (cf. Xénophon, Mémorables, 2. 1. 20) ou ajpodivdosqai, ou à diallavttein ou ajntikatallavttesqai,
mais timwrei'sqai ni tivnesqai ne peuvent convenir. Pour "quand on a la maladresse de mettre en
condition pour son profit (�)", nous proposons exempli gratia o{tan ti" kakw'" poiw'n oJmologh/' aujtw'/
ejpi; touvtw/, ou| ajsfalw'" teuxovmeno" oi\den. En tout cas la traduction doit marquer la correspondance
entre "ce que l'on met en condition pour son profit" et "la condition qu'on lui impose en échange". Il ne
suffisait pas d'un adverbe de manière pour traduire "on a la maladresse de", mais Bailly propose (s. v.
poiw') eu\ ejpoivhsa" ajnamnhvsa" et le tour symétrique avec kalw'" poiw'n, l'un et l'autre chez Platon. Pour
"n'ayant nul intérêt si pressant à pénétrer l'autre", on peut proposer par exemple ouj tosau't∆
wjfelouvmeno" ejk tou' diora'n. Le verbe sumfevrein aurait pu traduire "intérêt", mais il devenait très
difficile de traduire "si pressant", tandis qu'on trouve polla; wjfelei'sqai chez Xénophon. Le mot
"fantaisies" ne peut pas se traduire par fantasiva ni par favntasma. En revanche, il n'y a pas
d'inconvénient à garder le verbe "lire". Certaines traductions de "prenez une route opposée avec votre
élève" suggèrent que leur auteur a compris que Rousseau invitait les maîtres à prendre une route
opposée à celle de leur élève.
  Il sera peut-être utile de signaler des fautes qui figurent dans des copies par ailleurs honorables.
L'usage est de placer l'esprit à gauche d'une majuscule, non au-dessus. Les formes ejk et e jx ne
s'utilisent pas indifféremment. Le n euphonique doit être utilisé pour éviter un hiatus. On ne doit pas
cumuler deux conjonctions de coordination. L'expression "au lieu que" doit normalement être traduite
par une conjonction de coordination, en tout cas pas par ajnti; tou' ni ajnti; touvtou. C'est la négation
objective qu'on emploie avec un participe introduit par kaivper (cf. Kühner-Gerth, § 513. 3). La durée
s'exprime par l'accusatif ou par dia v suivi du génitif. N'ajoutez pas et ne supprimez pas
inconsidérément l'article défini. Le génitif du pronom personnel réfléchi, dans l'expression de la
possession, doit être enclavé. L'attraction du relatif, en thème, concerne uniquement un relatif simple
qui serait, sans attraction, à l'accusatif. Quand le français coordonne deux relatives dont l'antécédent
est le même, on doit en thème grec ne pas répéter le relatif, en utilisant aujtov" si le cas du pronom
relatif ne convient pas pour la deuxième relative. On n'exprime normalement pas le sujet d'une
infinitive qui aurait la forme d'un pronom réfléchi. Il faut faire attention à la voix et à la construction des
verbes. Le verbe ejqevlein ne s'emploie pas au passif. Le verbe tugcavnein a un futur moyen. Pour
"pourvoir à", mieux vaut le moyen pronoei'sqai que l'actif. Les prosateurs attiques utilisent le moyen
diapravttesqai, non l'actif. Pour "régler par une convention", on utilise le moyen suntivqesqai. On peut
remplacer un verbe tel que suntivqesqai par une périphrase poiei'sqai sunqhvkhn, mais l'actif poiei'n ne
convient pas dans de telles périphrases. Le moyen lipovmeno" ne peut s'utiliser au lieu du passif. Des
formes comme ejpimelouvmeno", boulovmeno", deovmeno" ne peuvent prendre un sens passif. Les verbes
crh'sqai et prosevcein ("faire attention à") se construisent avec le datif, tandis que keleuvein ("ordonner
à qqun") et wjfelei'n ("être utile à") se construisent en langue classique avec l'accusatif de personne,
qu'on peut aussi utiliser avec aijtei'n ou ajpaitei'n (avec lesquels le datif de personne est exclu). Le
verbe tugcavnein ("obtenir") se construit couramment avec le génitif, tandis que le double génitif,
malgré Sophocle (Philoctète, 1315), ne convient pas en thème. Un verbe d'opinion ne peut se
construire avec une conjonctive, et dh'lov" ejsti ne peut se construire avec un infinitif. Le verbe eijdevnai
se construit avec l'infinitif ("il sait vous faire payer") ou avec le participe (traduction envisageable pour
"il est bien sûr d'obtenir"), selon le sens. Le français peut "prendre" ou "suivre" un chemin, mais le
grec ne peut utiliser dans ce cas aiJrei'n, ni lambavnein, ni les deux verbes grecs qui signifient "suivre",
tandis que le moyen aiJrei'sqai oJdovn veut dire "choisir un chemin". Pour "croire", qui se traduit
normalement par nomivzein, oi[esqai, hJgei'sqai, dokei'n, on peut envisager le parfait pepei'sqai, non le
présent. Enfin, certains candidats ne semblent pas connaître l'impératif de la troisième personne, qui
convient évidemment pour "qu'il croie" ; et "que ce soit vous qui soyez" ne peut se traduire que par la
deuxième personne de l'impératif, le gallicisme pouvant être rendu par une particule ou par aujtov".
L'usage du subjonctif pour traduire l'ordre à la troisième personne est un solécisme, et l'optatif fausse
le sens du texte.
  Il est clair que certains candidats ont manqué de temps. Rappelons qu'il faut avoir acquis avant le
concours une bonne connaissance de la grammaire grecque, et même le vocabulaire courant, pour ne
pas tout chercher dans le(s) dictionnaire(s), et que c'est le Bailly qui donne normalement les
indications qu'on n'a pas en mémoire, tandis que le dictionnaire de thème rend souvent de bien
mauvais services.



GRAMMAIRE ET LINGUISTIQUE

PREMIÈRE COMPOSITION  (COMPOSITION PRINCIPALE)

OPTION  A

ANCIEN FRANÇAIS

Rapport établi par Geneviève Joly

Cette année, neuf candidats ont choisi l�option A : c�est trois de plus qu�en 2004 (alors que le

nombre global des candidats a diminué) et les grammairiens � modernes � ne peuvent que s�en réjouir.

Bien sûr, leur satisfaction aurait été encore plus grande si les résultats avaient été meilleurs ! L�an

dernier, je notais, en ancien français, un progrès très net, avec une moyenne de 10. Cette année,

l�ensemble est plus médiocre. Les notes s�échelonnent de 13 à 0,5 : sur les neuf copies, quatre ont

obtenu 10 ou plus (13 � 12,5 - 11,5 et 11) mais aucune ne s�est révélée vraiment enthousiasmante;

parmi les cinq autres copies, deux sont totalement indignes (1 et 0,5), les trois restantes très inégales

(9,5 � 7,5 et 4). La moyenne s�établit à 7,83. Elle est toutefois peu significative vu le petit nombre de



copies et les deux copies nulles l�ont forcément plombée : si on les excepte, la moyenne remonte à

9,8 � ce qui est déjà beaucoup plus honorable et doit encourager les futurs candidats à ne pas

délaisser l�option A, où ils peuvent très bien réussir à condition de s�y préparer un tant soit peu. La

preuve : trois candidats ont accédé à l�oral, avec des notes tout à fait satisfaisantes en ancien

français.

1. Traduction

Les rapports de ces dernières années ont tous rappelé que la traduction du texte médiéval

devait rester fidèle à l�original mais aussi être conforme au français actuel, dont elle doit respecter la

syntaxe � et l�orthographe.

Le texte ne présentait aucune difficulté particulière, aucun piège sournois.  La Queste,

�uvre en prose du 13ème siècle, dénuée de toute � originalité � graphique dialectale, était beaucoup

plus abordable qu�un certain nombre des textes en vers proposés les années antérieures (qu�il

s�agisse par exemple du Roman de Thèbes, de la Chanson de Roland ou encore du Voir Dit ).

Il est apparu cependant à la lecture des copies que le texte n�était pas toujours  bien

connu : on ignore parfois jusqu�à l�identité des protagonistes en présence (on confond le preudome et

le clerc alors que les déterminants utilisés, article défini pour le premier, article indéfini pour le second

ne permettaient pas d�hésitation). La partie de texte au programme pour l�épreuve de linguistique est

modeste : il serait bon que les candidats la travaillent dans le détail, sans se contenter d�en lire une

vague traduction (je rappelle qu�aucune des traductions éditées dans le commerce ne fait autorité ;

même lorsqu�elles sont relativement fidèles, elles ne sont pas conçues expressément pour la

préparation aux concours et ne répondent pas forcément aux exigences des correcteurs).

Relevé de quelques erreurs récurrentes :

- des maladresses dans l�emploi des pronoms personnels par exemple : dès que le référent d�un

pronom n�est plus clair, il convient de le repréciser (ainsi, le clerc ôte au cheval sa selle et son mors et

prend soin � du cheval et non du mors !) ; ou encore dans la construction des verbes (il est quelque

peu incongru d�écrire que le chevalier promet de ne plus manger que du pain � et de l�eau) ;

- l�ignorance de certains  termes ou de certaines constructions pourtant typiques de l�ancien français :

ainsi viande, traduit par � viande �  (la question de vocabulaire aurait pu attirer l�attention des candidats

sur ce mot, ainsi que son contexte immédiat, qui accolait cette étiquette de viande au pain et à l�eau) ;

de même la formule solennelle d�assertion se Dex me conseut, qui a donné lieu à des gloses plus ou

moins farfelues lorsque l�on n�a pas reconnu dans conseut le subjonctif présent de conseillier

� conseiller � mais aussi plus généralement � aider � ou � protéger �, et dans se la forme subduite de

l�adverbe si (exactement � pour autant que Dieu me vienne en aide �, plus simplement � par Dieu �).

2. Phonétique

Les candidats ont sans doute été surpris de découvrir que, cette année, pour la première

fois, les étymons des mots à étudier leur étaient fournis. Je précise cependant que ce n�est pas une



règle qui se trouverait ainsi instituée et que les futurs candidats doivent continuer à se constituer un

corpus d�étymons à partir des manuels de phonétique qu�ils ont à leur disposition.

Je ne ferai pas ici un corrigé complet des deux études proposées mais je reviens sur les

principaux points de la méthode qu�il convient impérativement d�adopter pour traiter la  question et que

certains candidats semblent encore ignorer.

- Il faut commencer par transcrire l�étymon en alphabet phonétique (Bourciez ou API au choix). Les

mots retenus cette année ne présentaient guère de risque d�erreur. Attention toutefois à bien donner

la forme originelle sans anticiper sur des transformations qui ont eu lieu en latin classique et dont il

faut rendre compte par ailleurs : ainsi, mansionem se transcrit [mansionem], avec un [i] et non avec un

[y] (résultat de la fermeture au 1er s. avant J.C. du [i] en hiatus).

- Il est indispensable, ensuite, de faire figurer sur cet étymon l�accent tonique ainsi que (chaque fois

que c�est possible) la quantité des voyelles. Dans plusieurs copies, l�accent a été placé un peu

n�importe comment, aussi bien sur mansionem que sur audire.  Il suffit pourtant d�appliquer une règle

très simple pour ne pas risquer de se tromper : l�accent porte en ancien français sur la syllabe

(voyelle) qui le portait déjà en latin, le français ayant quant à lui un accent fixe, toujours situé sur la

dernière syllabe non muette. Autrement dit, [m_zõn] impliquait [mansionem] et [uir] [audire].

L�accentuation des deux mots permettait ici de déduire la quantité de leur voyelle tonique : pénultième

et libre, elle ne pouvait être que longue.

- Il faut alors retracer l�histoire du mot de manière chronologique. À chaque étape, il est indispensable

de nommer le(les) phénomènes essentiel(s) et de le(les) décrire rapidement. Il est tout à fait

insuffisant d�énumérer des formes reliées par le signe  >.

La chronologie relative doit être scrupuleusement respectée mais les dates des principales

transformations des phonèmes depuis le latin jusqu�à l�ancien français doivent également être

connues. Si l�on prend l�exemple de mansionem et pour s�en tenir aux faits principaux : amuïssement

et chute du [n] implosif interne devant [s] dès le latin archaïque, effacement du [m] final à peu près à la

même époque, fermeture du [i] en hiatus en semi-consonne [ç] (yod sourd) en latin classique (1er s.

av. J. C.), palatalisation de [s] par [ç] au 2ème s. de notre ère, sonorisation de la consonne demi-

palatale sourde [s�] intervocalique à la fin du 4ème s., diphtongaison spontanée de [_] tonique libre au

6ème s., nasalisation de la diphtongue [_u] à partir du 10ème ou au 12ème siècle selon la théorie adoptée,

simplification de la diphtongue nasalisée au milieu du 12ème s., dénasalisation partielle aux 16ème

/17ème s. 

- L�évolution doit être  poursuivie au-delà de l�ancien français jusqu�à la forme actuelle du mot.

3. Morphologie

La question portait cette année sur la morphologie verbale : il fallait expliquer le paradigme de vaudra.

Je rappelle que l�étude de morphologie doit être structurée, avec une introduction, un développement

qui suit un plan élaboré (autrement dit, on n�explique pas forme après forme les six personnes mais on

regroupe tous les commentaires qui peuvent l�être) et une conclusion.



- Après avoir identifié exactement la forme proposée (ici, P3 du futur du verbe valoir), il faut en

décliner entièrement le paradigme en ancien français (vaudrai, vaudras, vaudra, vaudrons, vaudreiz/-

oiz/-ez, vaudront) et faire les remarques qui s�imposent sur sa structure. Chaque personne est

constituée d�un thème suivi d�une désinence : le thème, consonantique,  se compose   de la base

faible du verbe, élargie en �d-  épenthétique ; les désinences comportent :

- à toutes les personnes un morphème temporel, le �R- du futur, puis :

- aux P1, 2, 3 et 6, un morphème de  futur I  (� sous-morphème � s�opposant à celui du

futurII) : -a pour les P1, 2, 3 et  -o pour la P6, suivi d�un morphème de personne ; aux P4 et 5, du seul

morphème personnel.

- Il convient ensuite d�expliquer le paradigme médiéval à partir des formes du latin dont il est issu.

Dans le cas du futur, il est indispensable de rappeler (cela peut constituer l�introduction) que ce

paradigme ne tire pas ses formes � sauf pour le paradigme étymologique de estre � du latin classique

mais d�une périphrase qui s�est développée dès le latin classique, en concurrence avec le paradigme

synthétique héréditaire et dont les constituants se sont soudés progressivement. La base du futur

périphrastique a été fournie par l�infinitif du verbe latin (valere), les désinences par des formes réduites

de habeo (présent de l�indicatif de habere).

On peut suivre le plan d�étude suivant :

1. la base

les points essentiels à noter à  partir de valere : la chute du [_] désinentiel de �ere, devenu prétonique

lorsque l�infinitif lui-même est devenu proclitique ; l�épenthèse en �d, conséquence de cette chute ; la

vocalisation du [l] devenu implosif.

2. les désinences

2.1. le morphème �R- de futur 

2.2. la finale (il n�est guère possible d�isoler les deux constituants, morphème de tiroir futur I et

morphème de personne, les P4 et 5 ne comportant d�ailleurs que la marque personnelle) : pour

expliquer l�ensemble de la finale, il convient de remonter au présent de l�indicatif de habere, plus

exactement à des formes réduites de ce présent :

2.2.1. réduction des formes de habeo

2.2.1.1. réduction des formes 1, 2, 3 et 6

2.2.1.2. réduction des formes 4 et 5

2.2.2. évolution du latin vulgaire à l�ancien français.

- Une fois expliqué  le paradigme médiéval originel, il reste à évoquer l�évolution ultérieure, ce qui s�est

produit pendant la période de l�ancien français même et ce qu�il est advenu du système par la suite

pour :

- la base

- les désinences.



- En conclusion, on peut donner le paradigme actuel et le commenter en faisant bien la part de ce qui

est réellement prononcé et de ce qui n�est plus que graphique.

4. Syntaxe

La question comportait deux parties : la première invitait à une étude de synthèse sur les mots

démonstratifs ; la seconde, ponctuelle, à un commentaire sur une construction particulière.

a) Il s�agissait de présenter le système des mots démonstratifs en ancien français, en

montrant comment l�opposition entre les deux séries cist et cil se trouvait illustrée dans l�extrait : je

rappellerai seulement qu�à la différence des séries en �t (cet, cette�) et en �l (celui, celle, ceux�) du

français moderne, cist et cil ne s�opposent pas en tant que déterminant et pronom, ce qu�ils peuvent

être tous les deux, mais par la manière dont se fait leur appariement au référent qu�ils représentent.

C�est à partir de là qu�il fallait formuler une problématique et construire l�étude de leur concurrence.

Par ailleurs, il fallait caractériser l�emploi du pronom neutre ce (qui n�a rien à voir avec le déterminant

ce apparu au début du 13ème s.).

Une remarque : il était inutile et même incongru de revenir sur la morphologie (évolution des formes

depuis le latin) des mots démonstratifs.

b) On n�attend pas par ce type de question que les candidats commentent tous les

constituants du segment proposé mais qu�ils repèrent le point intéressant : il convenait d�identifier une

construction absolue à valeur circonstancielle et elliptique du verbe estre au participe présent

(exactement � vos estant tierz de compaignons �). Le pronom personnel régime ne peut être que

prédicatif, mais la P5 ne présente pas de différence formelle selon qu�elle est tonique ou atone ; nous

avons là un de ses emplois caractéristique et bien représenté  en ancien français en relation avec un

numéral ordinal, ici tierz � troisième �. L�ensemble signifie donc littéralement � vous troisième (d�un

groupe) de compagnons � autrement dit � vous et deux autres compagnons �.

5. Vocabulaire

Les deux mots retenus étaient classiques. Malheureusement, la question de vocabulaire a été

sacrifiée dans plusieurs copies, peut-être par manque de temps (?)

L�étude de vocabulaire doit comporter obligatoirement un certain nombre de rubriques.

1. L�étymologie

Elle ne devrait pas poser de problème à des spécialistes de langues anciennes, d�autant que l�on ne

propose au concours que des mots dont l�origine est bien connue, même si elle n�est pas forcément

latine et s�il peut être intéressant de remonter un peu plus haut (au grec, éventuellement à l�indo-

européen) pour éclairer tel ou tel emploi du mot français (ancien ou plus récent).



Il faut donc indiquer avec précision la forme dont est issu le mot du texte en veillant à faire coïncider

les catégories grammaticales : un substantif vient d�un substantif, un verbe d�un verbe, un adjectif d�un

adjectif�

Conseil est le continuateur du substantif neutre latin consilium, viande de l�adjectif verbal substantivé

*vivanda (avec un changement de suffixe par rapport à la forme primitive vivenda, de vivere � vivre �)

dénommant � tout ce qui est nécessaire pour vivre �, autrement dit � les vivres �, � la nourriture �.

Il est impératif d�indiquer la (les) valeur(s) de l�étymon et d�évoquer les différents sens qu�il a pu

prendre du latin à l�ancien français.

"  Si vous n�avez aucune idée de l�étymologie d�un mot, mieux vaut éviter les élucubrations qui,

même cocasses (un candidat a proposé comme origine de viande l�adjectif verbal vianda, de viare

� voyager � c'est-à-dire � ce qu�il faut pour voyager �) ont peu de chance de séduire les correcteurs.

2. Les valeurs en ancien français

a) De façon générale et dans le texte au programme : il ne s�agit pas de reproduire une rubrique de

dictionnaire en énumérant des équivalents ou des traductions possibles du mot. Il faut en commenter

les différentes valeurs en insistant sur les sèmes particuliers que chacune privilégie. Traiter de

manière satisfaisante cette partie de la question implique que l�on ait lu avec attention le texte avant le

jour du concours et que l�on ait réfléchi au lexique qui y est mis en �uvre.

b) Dans le contexte : une analyse un peu approfondie de l�entourage immédiat du lexème permet de

définir la valeur exacte et/ou particulière qu�il y présente. Attention toutefois à ne pas transformer le

commentaire en une espèce d�explication littéraire : il doit rester de type  strictement linguistique.

c) Les paradigmes morphologique et sémantique du mot doivent être évoqués dès que cela offre un

intérêt : s�il y avait assez peu à dire sur viande en dehors de ses relations avec char (chair), en

revanche conseil se prêtait à une grande variété de commentaires. Là encore, il faut éviter les

énumérations sèches, fastidieuses et stériles. Il vaut mieux privilégier les lexèmes qui figurent dans le

programme et ne pas oublier de préciser par quels sèmes ils se rattachent au mot étudié.

3. L�évolution ultérieure du mot et de ses paradigmes morphologique et sémantique ainsi que leurs

valeurs en français actuel.

- Plusieurs questions doivent être posées : à quel type d�évolution a-t-on eu affaire ? restriction de

sens ? au contraire, élargissement ? par quel processus ? le mot existe-t-il toujours ? dans la langue

courante ? ou bien son emploi s�est-il cantonné dans certains registres ? �

- Essayer de dater au moins approximativement les transformations ou l�apparition de nouvelles

significations ;

- Procéder de façon identique pour les lexèmes appartenant à la même famille ou au même champ

notionnel.
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Composition principale de grammaire française
option A français moderne

Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza

Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique (II)

L’option A a été choisie par 9 candidats. Le nombre des candidats est en progression nette. 4
candidats ont obtenu des notes inférieures à la moyenne (4, 5, 6 et 8,5). Un candidat a obtenu
un 12, on a donné ensuite deux 10,5 et deux 10. Conclusion encourageante : plus de la moitié
des copies a présenté un niveau acceptable ou correct.
On rappelle que cette année, à titre transitoire, les candidats avaient le choix entre deux
libellés pour la question I et la question IV.

Lexique (4 points)
A— étudier les mots ange (l. 19), brute (l. 19), énerve (l. 28), impuissante (l. 30-31).
4 candidats ont choisi cette question qui n’a été traitée de façon correcte que par un seul. Le
reproche principal que l’on doit faire porte sur le caractère rapide et allusif de la réponse : les
remarques présentées dans le rapport de la session 2004 restent valables. Donner l’étymon
d’un terme n’est qu’un point de départ. La réponse doit mettre en évidence, non seulement la
signification du mot, mais son usage dans la langue et dans la communication :
indépendamment de sa signification, l’utilisation d’un mot est assez largement dépendante du
sujet du passage où il figure, des autres mots qui l’entourent, et autres déterminations qu’il
convient d’évoquer et qui doivent conduire à rendre compte de son occurrence dans le texte à
étudier. C’était particulièrement net pour le substantif ange. A cette occasion, un candidat a
été bien inspiré par un rapprochement avec l’usage de ce mot dans les Pensées de Pascal. On
fera la même remarque à propos du substantif brute, qu’il convenait, certes, de distinguer de
l’adjectif, mais surtout de rapprocher des substantifs bêtes et animaux qui figuraient dans le
passage, pour un dégager la spécificité. On pouvait donner toute son importance à
l’étymologie dans le cas du verbe énerve, ce qui aurait évité le contresens qui n’a pas manqué
d’apparaître dans une copie. Le terme y conserve bien la valeur originelle du préfixe, et le
contexte où il figure l’indiquait sans ambiguïté, même si sa signification y était évidemment
métaphorique, ce qui devait être signalé.
B— étudier la suffixation nominale dans ce passage.
Ce type de question synthétique exige, on s’en doute, une démarche ferme de repérage,
d’identification et de classement. Le risque dans ce cas est d’abord de proposer ne réponse
incomplète, ensuite de faire des confusions comme celle qui voit le même suffixe dans
convoitises et entreprises.
La réponse devait commencer par une définition du phénomène et rappeler que, contrairement
à ce qui se passe avec la préfixation, le mot nouveau ainsi créé change généralement de classe
morphosyntaxique. Ainsi, deux classements sont possibles : celui qui par de la base (base
verbale, nominale ou adjectivale) et celui qui regroupe les noms présentant le même suffixe
(en n’omettant pas de signaler les éventuels allomorphes). Le but est de mettre en évidence la
valeur sémantique propre de chaque suffixe, sa spécialisation par rapport au type de base et
éventuellement sa disponibilité, c’est-à-dire la capacité d’un suffixe à créer de nouveaux
dérivés : si l’on considère les suffixes d’action -ment, -tion, -age, le premier qui est le moins
vivace, quoique le plus fréquent, se restreint au champ des attitudes psychologiques ou
morales (perfectionnement, discernement) ou se spécialise dans un sens résultatif. Le suffixe -
tion (amélioration) est plus vivace actuellement, grâce à l’existence d’un suffixe analogue en



anglais. Enfin, le troisième (non occurrent dans le texte) est le plus vivace des trois. Le nom
convoitise, dont la formation est très claire, met en jeu un suffixe adjoint ici à une base
verbale, dont la disponibilité est quasiment nulle : on le retrouve avec des bases adjectivales
(fainéantise, bêtise, balourdise, etc…), avec une prédilection pour des bases incorporant un
sème péjoratif, comme c’est aussi le cas pour le verbe convoiter. Quant au suffixe -ance,
figurant dans le dérivé jouissance, sa disponibilité semble avoir connu récemment un certain
regain (on pense à la “nouvelle gouvernance”, J. P. Raffarin, qui n’est en fait qu’un
néologisme sémantique, puisque le mot désignait anciennement les baillages de l’Artois et de
la Flandre, et signifie, dans le français du Sénégal, l’ensemble des services administratifs
d’une région, Petit Robert 2001). Les remarques ci-dessus n’ont d’autre visée que de rappeler
que l’on n’attend pas du candidat une réponse exhaustive reposant sur un savoir complet. On
attend d’abord qu’il conduise le correcteur à penser qu’il est capable de quelques intuitions
fines sur tel ou tel point suggestif, capable aussi de se garder de certaines erreurs grossières
comme de confondre la formation du nom perfectionnement et celle de l’adverbe entièrement.

Morphosyntaxe : étude de la négation (6 points)
Un relevé classé et quelques mots de description n’ont jamais constitué une réponse
satisfaisante. On s’attendait à voir apparaître, outre une définition préalable, les mots
d’énonciation, de modalité, de négation totale ou partielle, de négation lexicale, etc… Le
chapitre XVI présentait un éventail intéressant de distributions et de valeurs parmi lesquelles
on relevait des traits de langue attestant d’un niveau soutenu, comme l’emploi de ne seul pour
marquer la négation avec un verbe d’aspect ou de modalité suivi d’un infinitif (il ne saurait
les séparer entièrement). Il ne suffisait pas de constater l’absence du forclusif pas ou point,
encore fallait-il rappeler les contraintes qui font que cette distribution n’apparaît que dans des
structures précises. On devait relever et expliquer le cas de la relative incluse dans une
assertion négativée : il n’y a pas de passions matérielles qui ne nous soient communes avec
elles et dont le germe ne se trouve dans un chien aussi bien que dans nous-mêmes. On
attendait aussi que le candidat décrive la double négation, choix expressif remarquable dans
lequel les deux négations s’annulent pour aboutir à une affirmation renforcée.
Quelques indications de grammaire historique auraient été bienvenues : les forclusifs de
négation totale (pas, point) ou partielle (rien, personne, jamais, etc…) n’ont pas à l’origine de
valeur négative. Jamais figure précisément à la fin du passage avec sa valeur de base
d’indéfini, superlatif de un jour, à l’avenir. Un futur enseignant doit non seulement le savoir,
mais penser à le marquer à ses élèves, souvent laissés dans la perplexité. On ne devait pas
omettre enfin, outre l’analyse de la négation dite exceptive (deux occurrences) et celle du
morphème ne dont on dit qu’il n’a pas d’interprétation négative (négation explétive) dans la
comparative qu’on ne pense, la description et l’analyse de l’adverbe non dans la combinaison
non plus (elles ne sauraient non plus concevoir) et celle la préposition sans (sans cesse, sans
discernement et sans progrès).

Question 3. Quelles remarques grammaticales pouvez-vous faire sur la séquence :
“Ainsi, il faut que l’âme reste grande et forte, ne fût-ce que pour pouvoir, de temps à autre,
mettre sa force et sa grandeur au service du corps.” (2 points)
Le candidat doit montrer ici qu’il a perçu d’emblée le ou, exceptionnellement, les deux points
de grammaire qui méritaient quelque éclaircissement. On répète donc qu’il faut aller à
l’essentiel. Le correcteur désirait savoir comment les candidats décrivaient et analysaient le
segment ne fût-ce que pour pouvoir […] mettre sa force et sa grandeur au service du corps, à
propos duquel on devait se poser la question de la distribution et de l’emploi des éléments qui
le constituent, essentiellement le subjonctif imparfait du verbe être, le pronom ce, leur ordre
respectif, et enfin le statut syntaxique de l’ensemble qu’ils forment avec l’infinitif



prépositionnel (pour pouvoir mettre […])et ses compléments, ensemble clairement délimité
en position finale par la virgule qui suit l’attribut forte. On fera remarquer que cet ensemble
final peut être supprimé sans attenter à la complétude syntaxique et sémantique de l’assertion
centrale il faut que l’âme reste grande et forte, autour de laquelle la totalité se construit. Ce
même ensemble pouvait apparaître avant elle sans entraîner aucun changement syntaxique ni
interprétatif. La description parle dans ce cas de système en parataxe, définie comme une
subordination non marquée par un subordonnant (A. M. Garagnon et F. Calas, La phrase
complexe, Hachette). En laissant de côté toutes les réserves que peut inspirer l’étiquette de
subordination, dont la valeur est d’ordre logique et non strictement syntaxique, on décrira
l’ensemble ne fût-ce que […] du corps comme un ajout librement inséré (J. Gardes-Tamine
parle d’amplification par insertion, qu’elle propose et analyse dans son ouvrage Pour une
grammaire de l’écrit, Belin) à la frontière finale de il faut que l’âme reste grande et forte que
la tradition grammaticale appelle une proposition principale. Cet ajout porte des marques
grammaticales non ambiguës de son statut d’ajout, de son incapacité — par sa composition
même —  à constituer une assertion autonome syntaxiquement et sémantiquement :
l’inversion du sujet pronominal ce (le pronom neutre anaphorise résomptivement le contenu
de la principale), le mode du verbe. On indique que l’inversion du sujet a pour effet de
marquer l’incomplétude qui affecte le contenu propositionnel, son caractère non assertif. On
rend compte du mode et du temps par la virtualisation (ou désactualisation) du procès opérée
par le subjonctif, virtualisation renforcée par l’emploi remarquable de l’imparfait dans un
cotexte présent “poussant l’énoncé vers l’irréel du fait d’une surcharge hypothétique” (M.
Wilmet, Grammaire critique du français, Hachette). Cette distribution, caractéristique de la
langue littéraire, se limite aux verbes être et avoir, aux opérateurs modaux comme devoir et
pouvoir, et présente assez fréquemment une négation exceptive. D’un point de vue
interprétatif, l’ensemble construit un rapport logique hypothético-concessif avec la principale.

Stylistique (8 points)
Dans les réponses fournies, quatre copies ont montré de la part des candidats la volonté de se
mesurer sérieusement avec une question réputée difficile. Les cinq autres réponses ont été très
rapides et allusives, pour ne pas dire lapidaires. Mauvaise gestion du temps, manque
d’entraînement ou de confiance dans ses moyens ?
A— étude stylistique du passage.
Un seul candidat a choisi ce libellé général. On s’étonne du peu de résultat. Les spécificités et
les constantes de l’écriture de Tocqueville, dans leur rapport avec le thème traité, peuvent
apparaître suffisamment pour que quelques notations ou analyses soient proposées. On
attendait que le candidat signale par exemple, en liaison avec le caractère démonstratif du
passage, le mode d’actualisation des groupes nominaux qui marque fortement la perspective
large adoptée dans ce cas (il est question ici du genre humain et pas des seuls Américains). Le
texte présente des classes entières d’êtres et ou d’objets linguistiquement construits. Le choix
d’un haut niveau de généralisation se lit dans l’emploi généralisé du présent, le caractère
sentencieux de nombre de phrases. Une tension se laisse toutefois percevoir, entre la volonté
d’objectivité (les tournures impersonnelles, l’emploi de on) et le désir de convaincre : les
occurrences du pronom nous, les nombreuses négations polémiques, le recours à la
comparaison avec les animaux, l’interrogation rhétorique du troisième paragraphe, les
structures grammaticales d’emphase du quatrième (une fausse clivée, suivie d’une clivée),
associée aux métaphores (exceptionnelles et d’autant plus remarquables) de l’ange et de la
brute. Cette tension est encore sensible dans la progression du texte où le souci du rythme (les
rythmes binaires, notamment), les antithèses et les métaphores mettent en valeur un
vocabulaire appréciatif (positif comme art , grande et forte , négatif comme menace,



impuissante, craindre, etc…), un lexique marqué (âme, passions, brutes) qui est davantage
celui d’un moraliste que d’un philosophe politique.
B— étude stylistique de l’argumentation et de ses modalités d’expression.
La visée argumentative du passage se lisait déjà dans les éléments évoqués ci-dessus. On se
bornera à signaler quelques points. La composition du passage (sa disposition, en termes
rhétoriques) présente un exorde (premier paragraphe) destiné à lancer le débat. Il s’agit
d’obtenir de l’auditoire à convaincre qu’il dépasse une opinion communément admise et se
laisse conduire à une compréhension plus exacte. Le corps du discours sera donc occupé à
détruire cette opinion et à fonder le point de vue que l’auteur défend. Le dernier alinéa
constitue la péroraison. L’argumentation de Tocqueville met en jeu des cadres abstraits de
raisonnement remplis par le lexique en rapport avec l’objet en débat. Ces cadres que la
tradition rhétorique appelle des loci argumentorum sont généralement, comme c’est le cas ici,
celui de la cause et de l’effet, manifeste dans une expression comme d’où vient que…, les
termes qui traduisent une modification, un changement subi ou provoqué, en bien :
perfectionnement, amélioration, ce qui nous rend supérieurs aux bêtes, la rend plus capable,
etc… ou en mal : sans les perdre enfin de vue, menace de la rendre, ils perdraient peu à peu
l’art de les produire, ils finiraient par en jouir sans discernement et sans progrès. Nombre de
ces termes se font écho par des figures de dérivation (enfin, finiraient) et de polyptote (perdre,
perdraient, par exemple), dotant l’ensemble d’une forte cohésion. Un second lieu est celui de
la ressemblance (d’où des termes tels que comme, mêmes, communes, aussi bien que…, les
répétitions, les couplages de substantifs ou de verbes par et et ou) et de la différence,
conduisant à une démarche de comparaisons (l’âme et le corps, l’homme et la bête, l’instinct
et l’art) et d’antithèses. Au niveau du matériel grammatical, on note, d’un côté les mais, tandis
que, au contraire, de l’autre, donc, parce que, ainsi, la corrélation consécutive réalisée par la
corrélation syntaxique “si x, y” : si les hommes parvenaient […], il est à croire qu’il
perdraient […]. On n’oubliera pas la dialectique subtile des désignations mélioratives ou
péjoratives (évoquée ci-dessus) propre à doter le discours de la composante “pathétique”
(Aristote) nécessaire à toute entreprise de persuasion, d’un penseur tout imprégné des valeurs
aristocratiques.
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La moyenne de l�épreuve s�établit à 8,04, ce qui est très sensiblement supérieur aux résultats du

concours 2004. Sur les 37 candidats de l'option B présents à l�épreuve, un seul d'entre eux a rendu

copie blanche et deux autres n'ont pas traité l'une des deux questions.

Les notes, qui s'échelonnent de 0 (1copie) à 16 (1 copie), se répartissent comme suit :

� de 15 à 16 : 3 copies

� de 10 à 13,5 : 9 copies

� de 8 à 9,5 : 7 copies

� de 5 à 7,5 : 11 copies

- 4,5 et moins : 6 copies (minimum : 2, hors la copie blanche).

Question 1. Les sifflantes : étude synchronique et diachronique.

La moyenne de la première question s'élève à 8,05 sur 20, avec des notes s'échelonnant de 0

(2 copies) à 17 (1 copie) : seize copies obtiennent 10 ou plus (16-17 : trois copies, 10-13,5 : treize

copies) ; quatre copies se situent entre 7 et 8, sept entre 5 à 6 et cinq reçoivent une note égale ou

inférieure 4 (minimum : 2, hors copies blanches). Ces résultats globalement satisfaisants s'expliquent

en partie par le caractère très classique de la question, dont la difficulté principale tenait surtout à

l'abondance du corpus : si on ne pouvait exiger des candidats qu'ils citent avec une minutie extrême

tous les exemples illustrant un même fait, on attendait toutefois que les points importants de l'exposé

général soient mis en relation avec des formes tirées du passage.

Se posait d'abord la question des limites du sujet : à prendre à la lettre la définition des sifflantes,

on pouvait envisager d'intégrer à la présentation les phonèmes notés par z et <ss<. Quelques

candidats l'ont fait, mais la majorité d'entre eux s'est contentée de les mentionner rapidement en

introduction, ce que pouvait justifier la maigreur des données fournies par le passage (un seul

exemple avec Zeuv", v. 45, et aucune attestation de <ss<).

La plupart des candidats n'ont visiblement pas été pris au dépourvu par la question, optant pour

le plan le plus traditionnel et le plus commode, qui opposait synchronie et diachronie.

La présentation synchronique se devait de donner tous les éléments attendus dans une question

de ce type. Les candidats avaient donc d'abord à définir l'articulation de la sifflante en éclairant les

problèmes de graphie posés par les signes complexes y et x, qui, loin de noter des consonnes à

explosion sifflante, comme on l'a lu trois ou quatre fois, transcrivent de manière synthétique des

groupes hétérosyllabiques [ps] ou [ks] : ainsi, sunevmixe = [su|ne|mik|se], où, par ailleurs, le contact de

la sifflante sourde neutralise la sonorité de l'occlusive finale du radical mig< (cf. aussi ejpeuxamevnh pour



la neutralisation de l'aspirée finale du thème eujc<) ; on attendait ensuite la vérification de ce que la

sifflante sourde du grec était un phonème, au moyen de quelques paires minimales (par exemple,

pour l'initiale soiv/toiv, pour l'intervocalique metav/mevsa, à l'accent près, et pour la finale qeav"/qeavn). Au

besoin, pour prouver le statut phonologique de z et <ss<, on pouvait évoquer zhlw'/dhlw', zw'n/sw'n, � et

tavssei/tavsei, tavssei/tavxei, � On a souvent lu de bons développements sur la distribution du

phonème, le volume du corpus permettant de donner des exemples pour quasiment tous les cas de

figure (y compris pour l'initiale devant voyelle et la position intervocalique, contrairement à ce qui a été

écrit quelquefois : cf. sunevmixe, lou'san, �). La question du rendement de la sifflante sourde

(privilégiée par les candidats), a été, quant à elle, l'occasion de souligner l'utilisation fréquente du

phonème dans les désinences nominales (nom. sg. de divers types : i{mero", Zeuv",� ; gén. sg. des

athématiques de la 1ère déclinaison : eujnh'", � ; nom. pl. de la 3e déclinaison : Cavrite" ; acc. pl. de

divers types : qeav", qeouv", bou'", frevna", uiJei'" ; dat. pl. de la flexion thématique � du type ajnqrwvpoi" ou

ajqanavtoisin � ou athématique : kataqnhth'/si, o[resin, pa'si, �), dans les suffixes des formes

nominales (cf. filommeidh;", devma", tevmeno", �) ou verbales (suffixe d'AO sigmatique : hjravsatæ(o),

lou'san, � ; suffixes de participes, féminins : AO geloihvsasa, ijdou'sa, ejlqou'sa,�, ou masculin : PFT

ejoikwv"), dans les finales d'adverbes ou de prépositions (w{", ejkpavglw", ej"), pour ne citer que

l'essentiel.

Au total, il apparaissait que la sifflante sourde voyait sa fréquence varier sensiblement selon sa

position, jusqu'à être très peu représentée en position initiale et intervocalique. On était donc tout

naturellement amené à chercher dans la préhistoire du grec comment rendre compte de cette

particularité.

Dans la perspective diachronique, les observations faites en synchronie s'expliquent par

l'instabilité de la sifflante héritée dans certains contextes phonétiques, à quoi il faut opposer d'autres

sifflantes, de création plus récente et propres au grec.

Un nombre important de candidats a bien décrit le sort de la sifflante ancienne, qui, en fonction

du contexte phonétique s'est conservée, altérée ou a disparu totalement. La conservation s'observe

en finale, dans les désinences nominales, verbales (pas d'exemple dans le texte), dans des suffixes

nominaux, les formes citées dans la partie consacrée à la synchronie pouvant recevoir ici une

explication historique. On pouvait noter au passage qu'une sifflante finale était apte à susciter des

changements phonétiques : c'est le cas des groupes <n" (cf. quvra", qeou;", bou'", �), où la nasale

devant sifflante s'amuït, c'est-à-dire où elle perd son occlusion pour ne laisser que des vibrations

glottales, lesquelles allongent la voyelle précédente au cas où celle-ci est brève (il n'a avait donc pas

à proprement parler d'allongement compensatoire pour l'accusatif pluriel bou'", qui n'est d'ailleurs pas

une forme très ancienne).

La sifflante héritée est également stable dans un groupe de consonnes, en position implosive devant

occlusive sourde notamment (cf. tavcista, boukolevesken, �) ou en position explosive, du moins à

l'intérieur du mot et quand le premier phonème est une occlusive labiale, dorsale (cf. gunaixiv pour la

sourde, <evmixe pour la sonore) ou labiovélaire (cf. ejpeuxamevnh pour l'aspirée, ce qui n'implique pas que

l'AO soit de date indo-européenne). En revanche, le préverbe sun<  (cf. sunevmixe) fournissait un

exemple de la tendance qu'a eu le grec à simplifier un groupe initial [ks].

Dans d'autres contextes, une sifflante héritée s'altère, jusqu'à disparaître totalement : il se

produit une assimilation de la sifflante au phonème consonantique qui la suit, ou un passage de la

sifflante, dont la constriction se relâche, à une fricative laryngale sourde, laquelle peut éventuellement

s'amuïr totalement, en position intervocalique notamment. Le texte illustrait abondamment ces

différents cas de figure, dont l'évolution phonétique détaillée est décrite dans la Phonétique historique

du mycénien et du grec ancien de M. Lejeune, à laquelle nous renvoyons une fois pour toutes :

� à l'initiale devant voyelle, avec uiJei'" (thème *su-yu- hérité, à la base de la flexion athématique de

uiJov"), h { (v. 60), thème du démonstratif distinct de celui du relatif (cf. o{", oi|a, �, qui reposent sur le



thème hérité *yo-) et i{mero" (s'il faut poser bien un antécédent *si-smer-o-s), ou en position implosive

dans un groupe *swE-, avec oiJ et hJduv ;

� à l'intérieur, dans un groupe *-sw- comme pour nhovn (< *na–ovn < *naÛÛovn < *nasÛovn), ou *-sy- comme

dans l'optatif de verbe � être � ei[h (forme à propos de laquelle on attendait au moins la mention de lat.

siem), ou le génitif singulier thématique polupidavk<ou (s'il faut bien poser *-osyo) ; entre voyelles

comme pour qeov", h\en (ancienne 3e personne du pluriel, ce à quoi il fallait prendre garde dans la

reconstruction proposée), ejovnta", quwvd<ea (< *<es<a±), exemples qui s'opposaient à eijselqou'sa, où la

conservation de la sifflante relevait, non de la phonétique du mot mais de celle de la phrase, puisqu'on

était à la frontière de deux lexèmes potentiellement autonomes et réunis pour l'occasion dans un

verbe composé.

Il fallait encore ajouter l'exemple des groupes sifflante + nasale, représentés dans le passage par

filo<mmeidhv" (composé dont le premier terme repose sur la racine *smei-d-) et faeinav" (< *faÛes<na–<,

adjectif en -no-/-na- dérivé de favo"), où la différence de traitement phonétique tient au fait que dans le

premier cas le groupe *-sm- se trouvait originellement à l'initiale et que dans le second le groupe *-sn-

était en position intérieure.

À côté de ces cas fort nombreux où les sifflantes héritées ont disparu ou se sont

transformées, le grec en a constitué d'autres, plus récentes. Elles peuvent être issues du traitement

de groupes de phonèmes instables, qui aboutit à la création de sifflantes sourdes fortes : séquences

*-EntsE- (cf. pa'si) ou *-EntyE- (cf. ijdou'sa, forme pour laquelle il était impératif de poser un wau initial,

qui se maintient au moins jusqu'au stade *Ûidonsa ; ejlqou'sa, geloihvsasa), assibilation de -ti-,

traitement qui n'est pas pandialectal (cf. ajmbrosivw/). Le texte offrait aussi un cas de création d'une

sifflante récente par réduction d'une sifflante géminée, avec o[resin, qui repose sur *o[res<si(n), mais

fonctionne dans la synchronie de la poésie hexamétrique comme une variante de la forme à géminée.

Quant aux sifflantes intervocaliques observables dans les datifs-locatifs en <oisi ou <h/si (cf.

ajqanavtoisin, qeoi'sin, kataqnhth'/si) et les aoristes sigmatiques geloihvsasa, hjravsatæ(o), lou'san et cri'san,

il était possible d'en rendre compte de deux façons : soit on considère, en suivant M. Lejeune

(Phonétique, p. 96-98), qu'il y a eu restauration analogique, acquise dès l'époque mycénienne pour

les seuls aoristes et futurs, à en juger par e-re-u-te-ro-se = gr. ejleuqevrwse et do-se = gr. dwvsei ; soit on

adopte le point de vue d'A. Christol (Verbum XI/3-4, 1986, p. 197-208), qui invoque la possibilité d'une

� gémination prophylactique � ayant bloqué la disparition des sifflantes en position intervocalique : il y

aurait donc eu conservation de ces sifflantes (et pas restauration) dans la préhistoire du grec

alphabétique, qui ne coïncide pas forcément en totalité avec le grec attesté dans la documentation

syllabique. On a admis les deux explications.

Telles sont, dans les grandes lignes, les remarques qu'on pouvait attendre des candidats, et que

le jury a effectivement pu lire dans un nombre important de copies, ce qui est tout à fait encourageant.

Question 2. Le datif : formes et emplois dans le texte.

Les notes de la seconde question (dont la moyenne s'élève à 8,03 sur 20)
s'échelonnent de 0 (2 copies) à 16 (1 copie). Douze copies atteignent ou
dépassent 10 (15-16 : 3 copies ; 10-13,5 : 9 copies), tandis que sept autres
obtiennent entre 8 et 9,5, onze entre 5 et 7,5, et six entre 4,5 et 2.
Cette question, non moins classique que la première, n'a pas désarçonné les
candidats qui avaient une bonne connaissance du texte, mais parfois, le relevé a
été incomplet, le pronom oiJ, pourtant attesté à trois reprises (v. 53, 59, 63),
n'ayant pas été repéré. Quelques copies ont négligé la morphologie (sans doute
faute d'avoir bien lu l'énoncé du sujet), tandis que deux autres ont intégré les



remarques de morphologie au développement principal, axé sur la syntaxe, ce
qui n'était guère commode. Il était plus simple de traiter séparément les deux
versants, morphologique et syntaxique, de la question.

L'approche morphologique a permis aux meilleures copies de mettre en
évidence le parallélisme des trois marques de datif singulier, /a:j/, /o:j/ pour les
thèmes vocaliques et /i/ pour les thèmes consonantiques, dans la synchronie
ancienne du grec alphabétique (fin du VIIe s. avt J.-C., si l'on suit les éditeurs
pour la date supposée de l'hymne). On a particulièrement apprécié les candidats
qui se sont interrogés sur la synchronie à envisager pour le texte (celle de sa
composition ? celles des différentes étapes de sa transmission ?) et qui ont
rappelé le caractère artificiel de la graphie des manuscrits. Il était également
intéressant de signaler l'écart entre ce que nous lisons dans les éditions
modernes et l'usage observable dans les inscriptions, où se trouvent maintenus
les digrammes AI, HI, WI jusqu'à une époque assez basse. On devait enfin
souligner la place à part dans le système de l'anaphorique oiJ.
Au datif pluriel, la situation est en revanche plus complexe. On observe en effet,
dans le texte de l'hymne, la coexistence de deux finales concurrentes, dont
l'emploi est à l'évidence conditionné par la commodité métrique : la première est
en <si, éventuellement précédée d'un élément vocalique dont le timbre est
contraint par le type flexionnel du lexème considéré, <hsi / <h/si (ou <aisi,
finale absente de l'extrait) pour les athématiques en -a-, <oisi pour la flexion
thématique, et simple désinence <si pour les thèmes athématiques, à propos de
laquelle on pouvait signaler la modification que la sifflante fait parfois subir à la
(/aux) consonne(s) finale(s) du thème (cf. pa'si et o[resin, en regard de gunaixiv,
qui ne subit aucun changement phonétique) ; l'autre série de marques ne
présente pas la même homogénéité : le texte ne donnait que <oi" pour la flexion
thématique (cf. ajnqrwvpoi", ajkropovloi"), mais les candidats auraient pu rappeler
que dans la poésie hexamétrique se rencontre aussi la finale <ofi, parallèle à
celle des athématiques, <hfi ou <fi.

Plusieurs candidats ont montré qu'ils étaient familiers des données que la
grammaire historique et comparative permet de reconstruire, toutes informations
qu'on trouve dans les manuels de référence et qu'on ne répétera pas ici. Les
développements incluant non seulement les données grecques dans toute leur
étendue historique et dialectale, mais aussi des références au latin, voire au
sanscrit, ont été valorisés. Il était également utile de signaler, à propos d'ajndriv,
que la flexion de ce nom conservait de manière résiduelle des alternances dont
le principe était hérité, et, au sujet des désinences du pluriel, on attendait que
soient distinguées et correctement identifiées les désinences héritées de locatif
(série en <si) et d'instrumental (originellement <oi"/<fi, <hfi) en regard des
formes analogiques créées par le grec.



Pour la partie syntaxique, beaucoup d'exposés ont fait référence à juste
titre à l'étude de G. Serbat (Grammaire fondamentale du latin, VI.1), mais on
pouvait également tirer profit de l'ouvrage de S. Luraghi, On the Meaning of
Prepositions and Cases (Amsterdam/Philadelphia, 2003). En grec, le datif, ce
cas “ oblique ”, susceptible d'emplois grammaticaux et concrets, a la faculté
d'occuper presque toutes les positions “ de dépendance ” dans la phrase, état de
fait qui trouve en grande partie son explication dans une perspective historique.
Pour présenter les exemples du texte, certains candidats ont jugé commode
d'opposer les emplois du datif seul à ceux où il est associé à une préposition ou
de distinguer les emplois libres des emplois contraints, d'autres ont préféré
examiner les différentes valeurs du datif, toutes approches qui ont pu donner
lieu à de bonnes présentations.

Parmi les nombreux exemples de datif seul, on relevait trois cas
comparables, mettant en jeu la même base verbale, préfixée ou non : qeou;"
sunevmixe kataqnhth'/si gunaixiv (v. 50), qea;" ajnevmixe kataqnhtoi'"
ajnqrwvpoi" (v. 52) et ajndri; kataqnhtw'/ micqhvmenai (v. 46), où l'emploi du
datif, attesté aussi avec le verbe simple dans sa variante passive (cf. v. 46, où il
n'est en aucun cas l'agent du passif), se révèle indépendant du préverbe. Il est
possible d'y voir (à se démarquer du point de vue défendu par G. Serbat) le
troisième actant d'un verbe trivalent, cet emploi du datif pouvant être considéré
d'un point de vue diachronique comme un comitatif. L'exemple du vers 55,
devma" ajqanavtoisin ejoikwv", a souvent été décrit comme dépendant d'un
adjectif, par un effet malencontreux de traduction (parfois même malgré
l'identification de ejoikwv" comme un participe parfait), mais ici le datif est bien
en relation avec un verbe (certes défectif, mais qui reste usuel en attique
classique), dont il est le second actant : en liaison avec le sémantisme du verbe,
le datif indique un “ repère de position ”.
Le datif seul permet également d'exprimer une relation non essentielle avec un
verbe, comme dans le cas du datif d'intérêt ((v. 51, (qeoi;) kataqnhtou;" uiJei'"
tevkon ajqanavtoisin ou, v. 63, …, tov rJav oiJ tequwmevnon h\en) ou du datif
instrumental (v. 61-63, cri'san ejlaivw/ / ajmbrovtw'/…, / ajmbrosivw/ eJdanw'/). Le
vers 59 (e[nqa dev oiJ tevmeno" bwmov" te quwvdh") fournissait un cas
particulier, qui méritait discussion : soit on considérait qu'il s'agissait d'une
phrase nominale, et on faisait alors de oiJ un datif d'intérêt, soit, si l'on pensait
devoir restituer le verbe “ être ” (ce qui n'a rien d'obligatoire), on avait un datif
d'appartenance.

Restait le cas, qui a embarrassé plus d'un candidat, des vers 45 (Th'/ de;
kai; aujth'/ Zeu;" gluku;n i{meron e[mbale qumw'/) et 53 (∆Agcivsew dæ a[ra oiJ
gluku;n i{meron e[mbale qumw'/), où la solution la plus simple consiste à
considérer que sont opposés un complément essentiel du verbe e [mbale
marquant la localisation (qumw'/) et un datif d'intérêt (Th'/ … aujth'/, oiJ). Mais on a
apprécié les copies qui, refusant de trancher, ont montré quelles difficultés
présentait ce type de construction.



Par ailleurs, le datif se trouve également associé à une préposition,
l'emploi du cas pouvant être contraint (cf. v. 54, tovtæ ejn ajkropovloi" o[resin
polupidavkou “Idh" / boukolevesken) ou non, comme au vers 48 : mhdæ aujth; /
potæ ejpeuxamevnh ei[ph/ meta; pa'si qeoi'sin / hJdu; geloihvsasa filommeidh;"
∆Afrodivth / w{" …, où la valeur locative du datif est claire. Il ne pouvait s'agir en
aucun cas du régime de ei[ph/, comme on l'a lu parfois.

Ce qu'on attendait ici n'était pas hors de portée des candidats, assez nombreux,
qui avaient correctement préparé le programme et s'étaient assuré des
connaissances de base en morphologie et en syntaxe, si bien que le jury a pu lire
assez souvent des exposés de qualité, ce qu'il a plaisir à mentionner encore une
fois.

II  Latin

Rapport établi par Christian Nicolas.

La moyenne de l�épreuve s�établit à 6,69 (7,07 en décomptant les copies blanches). Elle est

sensiblement inférieure à celle du précédent concours. Sur les 37 candidats de l�option B présents à

l�épreuve, deux ont rendu une copie entièrement vierge, 3 une copie incomplète dans laquelle ne

figure une réponse qu�à la question 1. 32 copies ont traité les deux questions, fût-ce de manière

inachevée ou sommaire.

La répartition des notes est :

-10 et plus : 7 copies (maximum : 13,5)

-de 7 à 9,75 : 10 copies

-de 5 à 6,75 : 11 copies

-moins de 5 : 9 copies (minimum : zéro)

Question 1. L�expression du grand nombre, de l�intensité et du haut degré : morphologie,

sémantique, stylistique.

Il me semble que la formulation du sujet induisait deux types de plan � tout faits � (enfin presque

tout faits). Tous les deux ont été utilisés par les candidats. L�un (sans doute plus facile, en tout cas

majoritaire) consistait à planifier selon le disciplinaire : 1. Morphologie ; 2. Sémantique ; 3. Stylistique.

L�autre, selon les critères sémantiques : 1. Grand nombre ; 2. Intensité ; 3. Haut degré. Mettons qu�on

sache intuitivement ce que sont la morphologie, la sémantique et la stylistique, ou qu�on admette

comme un axiome qu�il est inutile de les définir différentiellement. En revanche, quelle qu�ait été

l�option choisie pour le plan (et d�autres étaient possibles), il fallait néanmoins s�intéresser en préalable

à ces trois critères problématiques : grand nombre, intensité, haut degré. Plusieurs copies ont préféré

prudemment considérer que l�ensemble formait une sorte d�unité (en associant systématiquement les

trois notions pour ne pas se poser la question de leurs différences) ou bien ont choisi tel ou tel de ces

� synonymes � un peu au hasard et sans cohérence : ainsi le superlatif plurimi évoquerait le grand

nombre, mais le superlatif optimi exprimerait l�intensité. C�est confondre sans doute le sens des

adjectifs avec leur forme. Je dirais plutôt que les deux expriment le haut degré� Une autre copie

entreprend de classer les différents adjectifs marqués d�un degré selon le critère du grand nombre, du

plus petit (nombre !) au plus grand, et commence sa litanie par optimi ou praestantissimum pour la

finir avec plurimos et permulti. On ne voit juste pas en quoi les premiers cités sont concernés par le

critère du grand nombre. Plus habilement, une copie précise que le superlatif marque le haut degré et



le comparatif l�intensité : c�est là une position à peu près tenable. Surtout si l�on a affaire à des

comparatifs � intensifs �, sans complément (de là des distinctions peu claires et mal élucidées entre

� comparatifs absolus � et � comparatifs relatifs �). Mais ce n�est pas le cas ici : les comparatifs du texte

ne sont pas intensifs et induisent tous une comparaison entre deux pôles. Auidior a un complément en

quam et les trois adjectifs neutres de l�avant-dernière phrase ont un complément elliptique (� Rien de

plus magnifiquement fait <que ce qu�a fait Dolabella>, etc. �) : les copies qui lisent ici de l�intensif font

contre-sens. On ne voit guère d�éloge dans une phrase qui signifierait : � Rien n�est particulièrement

magnifique, rien n�est particulièrement glorieux, etc. �.

Une bonne question a parfois été posée par tel ou tel candidat. Car, si l�on voit bien en quoi la

notion de grand nombre, qui repose sur un critère quantitatif, s�oppose bien aux deux autres notions,

qui ont l�air de reposer sur un critère qualitatif, qu�est-ce qui, dans cette catégorie du qualitatif, oppose

le haut degré à l�intensité ? Se poser la question permettait sans doute d�ordonner intelligemment la

matière importante qui se trouvait dans le texte d�étude. L�idée de grand nombre s�applique en théorie

exclusivement à certains types de mots, qu�on appelle souvent les � noms (dé)nombrables � : ainsi les

hommes, les outils, les animaux, etc., sont autant d�éléments individués appartenant à un ensemble

propre qui en est la collection. À cette catégorie, susceptible d�exprimer le grand nombre, paraît

s�opposer celle du non-dénombrable, susceptible d�exprimer exclusivement l�intensité et le haut degré

qualitatif. Si ces deux catégories, co-présentes dans l�énoncé, ont en commun le sème �intensif�, ce

qui pourrait bien les opposer entre elles est le sème �gradable� (ou �graduel�) : � degré � implique

(étymologiquement et fonctionnellement) � gradable � (sur cette question, cf. S. Van Laer � per- et les

procès gradables �, dans La composition et la préverbation en latin, C. Moussy éd., Lingua Latina, 8,

P.U.P.S., 2005, p. 321-343). Ne peut être caractérisé par le (haut) degré qu�une qualité proprement

dite ou un procès gradable. Le haut degré serait donc l� �intensif� �graduel�. L� � intensité �, quant à elle,

serait la caractéristique de l� �intensif� �non graduel�.

Par exemple une expression comme praestantissimum consulem (ligne 4) doit être rangée dans

le haut degré : le superlatif, par sa forme même et son emploi, implique que la qualité praestans est

un continuum morcelable en unités (virtuelles et subjectives en l�occurrence) qui font qu�un individu

doté de davantage d�unités qu�un autre sera plus praestans ou même, dans l�absolu, très praestans.

On voit qu�à cet égard, on se rapproche du grand nombre, puisque sont envisagées mentalement des

unités de qualité (non quantifiées réellement) dont le nombre plus ou moins grand permet de classer

entre eux des individus sur ce critère. En revanche, des verbes performatifs comme assentior ou nego

(lignes 7-8) ne sont pas le siège d�un procès gradable. Ils forment un tout insécable : ou l�on adhère

ou l�on n�adhère pas, mais c�est une attitude � en bloc �. Du coup l�expression plane adsentior ne

relève pas du degré, mais de l�intensité (de même pour ualde nego) : l�adverbe ne vient pas évaluer le

degré de l�accord ou de la dénégation, puisque dans ces procès bi-polaires il n�y a pas de position

moyenne donc pas de degré, mais il sert à renforcer la réalité de l�acte de langage, rendu ainsi plus

manifeste.

Parfois il est difficile de trancher. Ainsi uerissime possum respondere : là encore on a un acte de

langage performatif non gradable (ou je peux répondre ou je ne peux pas répondre). Si l�adverbe

affecte l�acte de langage lui-même, il est vecteur d�intensité, comme ualde dans ualde nego. Mais s�il

affecte le contenu de la réponse (� je peux proférer une réponse dotée du maximum possible de

vérité, à savoir que� �), il est vecteur de haut degré. Sa propre forme, au superlatif, plaide peut-être

en faveur de cette deuxième solution.

Quant à l�expression quem quidem post te consulem solum possumus uere consulem dicere,

elle utilise sans doute un autre type d�emploi de l�adverbe uere : c�est consulem qui est affecté de

l�adverbe (l�ensemble équivaut à peu près à �uerum consulem dicere � le seul qu�on puisse après toi

nommer �vrai consul� �). L�adverbe, fréquent dans les contextes métalinguistiques (uere  est à

rapprocher sémantiquement de la série grecque en etymo-), précise que consul (qui est autonyme

dans cette relative) est à prendre � au vrai sens du terme �, � au sens le plus purement étymologique �

(cf. plusieurs occurrences de consilium, de même famille que consul, et qui caractérisent l�attitude de



Dolabella, qui sait utiliser les consilia de Cicéron et se passer de ceux des autres : un consul au vrai

sens du terme ?). Est-on là dans une sorte métalinguistique de haut degré ? Est-ce de l�intensité ? Il

s�agit en tout cas au moins d�une forme de focalisation.

De même enfin pour l�adverbe plane (qui, comme ualde, caractérise un niveau de langue plutôt

familier), dans le tour antequam me plane salutauit, une fois de plus en relation avec un verbe

d�énonciation : est-ce, comme dans le cas de (nec) plane adsentior, une forme d�intensité ? Non, il

semble plutôt que ce soit en l�occurrence un relais lexical de l�aspect (� avant d�avoir complètement

terminé de me saluer �) plutôt qu�une marque intensive (� avant de m�avoir vivement salué �).

Une fois faite l�analyse différentielle des trois termes clés de l�énoncé, il fallait évidemment se

demander en quoi consistait le corpus. Et comment le répartir entre la morphologie, la sémantique et

la stylistique.

Aucune copie n�a négligé d�aborder la question des � degrés � de l�adjectif et de l�adverbe. Le

texte regorgeait en effet de superlatifs et de comparatifs. Unanimement, ces éléments ont été

considérés (raisonnablement) comme relevant de la morphologie. Parfois, en revanche, les

équivalents de superlatifs, comme permulti ou praeclarus (dont le comparatif était dans le texte), ont

été séparés du stock et versés dans la partie sémantique, au motif, probablement, que la préfixation

est plus richement dotée sémiquement que la suffixation. C�est peut-être abusif. Mais pour les copies

qui s�en sont tenues strictement à relever les superlatifs et les comparatifs, cette analyse de per- ou

de prae- (lequel préfixe a été plus souvent négligé que le premier) tenait lieu souvent de développe-

ment exclusif de la partie sémantique, qui se révélait alors un peu maigre.

L�analyse morphologique devait faire la part belle à la diachronie. On ne reviendra pas ici sur la

formation des comparatifs et des superlatifs du texte, qui offraient un échantillon intéressant de formes

régulières, semi-régulières ou supplétives (plurimos, optimi, summis, maximas, praestantissimum,

uerissime, auidior, magnificentius [dont l�adjectif au positif est magnificus, ce qui n�a jamais été

remarqué], praeclarius, salutarius) : les candidats sont souvent assez bien informés sur cette question

de cours, que le manuel de Monteil permet de synthétiser très avantageusement. Plusieurs candidats

n�ont pourtant pas rendu à la mémoire de ce savant l�hommage mérité : il était mal venu de confondre

le morphème -is- qui entre dans la formation superlative avec le � morphème-tampon � du perfectum ;

bien pire : est-il décent qu�on prenne (comme ce fut le cas dans plusieurs copies) assentior pour un

comparatif ? Totius pour un comparatif neutre ? Gageons que Pierre Monteil, qui a consacré sa thèse

au vocabulaire du beau et du laid en latin, aurait rangé ces énormes bourdes du côté de la deuxième

catégorie.

À ce stock, on devait rattacher aussi le diptyque tantum / quantum (qui ne fonctionne pas

strictement en corrélation ici, sauf à changer la ponctuation : avec cette présentation, quantum est

relatif de liaison, et équivaut à tantum). Ces marqueurs illustrent les diptyques en *kw- / *t- marquant

l�égalité de degré, ici sur le critère de l�intensité. Et aussi, à mon avis, les formations préfixées

fonctionnant comme des substituts de degré permulti et praeclarus (lui-même mis au comparatif),

quitte à réserver pour l�étude sémantique l�analyse sémique desdits préfixes.

Ajoutons qu�il est vraiment préférable d�indiquer les quantités vocaliques quand on fait de la

morphologie historique. Si beaucoup de copies ont bien expliqué la finale de ualidior (de *-iyos)

comme la résultante de l�unification de tout le paradigme (dont les autres formes ont toutes subi le

rhotacisme), aucune n�a bien exploité le jeu des quantités, dont une analogie (allongement spécifique

du nominatif animé étendu à toute la flexion) et une loi phonétique (abrègement d�une voyelle longue

en syllabe finale fermée devant consonne autre que -s) ont fini par inverser les marques.

La partie sémantique devait reprendre ce stock de formes et l�exploiter autrement. On pouvait

rapidement évoquer la possible double orientation des superlatifs, relatifs (avec compléments au

génitif ou en ex : pas d�exemples dans le texte) ou absolus (sans doute l�étaient-ils tous dans le texte).

Optimi méritait une explication : le terme est lexicalisé dans l�idiolecte politique pour désigner l�élite,

l�oligarchie romaine. Il en résulte que son sens de départ est sans doute relatif (� les meilleurs <des

citoyens> �). Quant aux formations préfixées, qu�on pouvait expliquer respectivement (certaines



copies l�ont bien fait) par des sens locaux des � prépositions � concernées (per- implique la traversée

complète de la notion, jusqu�à atteindre son point culminant ; prae- a valeur locative et signale, comme

dans praestans qui figurait dans le corpus, au superlatif, que l�individu est à l�avant, dans une position

éminente), elles semblent équivaloir seulement au superlatif absolu (permulti vaut pour � très

nombreux �, non pas pour � les plus nombreux �) : à cet égard, elles sont plus précises que les formes

de superlatifs suffixées. Mais elles ne sont pas en libre service et ne sont pas une variante régulière

du superlatif synthétique en -issimus.

On devait ensuite, sans s�attarder, parler du sens des comparatifs de supériorité. Leur emploi

intensif, sans complément, n�est pas exploité ici (je ne reviens pas sur l�ellipse du comparé dans

l�avant-dernière phrase) ; il est sans doute premier, et explique que le même morphème *-yos- / -is-

fonctionne à la fois dans les comparatifs et dans les superlatifs, tous deux dotés du sème �intensif�.

L�emploi proprement comparatif (avec, ici, auidior renforcé par etiam et complété par la proposition en

quam) s�est sans doute développé secondairement, à côté de l� � ablatif ablatif � (doctior Petro :

� particulièrement savant, par rapport à Pierre �, d�où � plus savant que Pierre �).

Mais il fallait dépasser ce stock de termes. D�autres éléments lexicaux ont vocation à exprimer le

grand nombre, l�intensité, le haut degré. L�adjectif multa, bien évidemment, est sémiquement marqué

sur le critère du grand nombre. Il en va de même pour frequentes (� en rangs serrés �). Omnes ou

omnium (qui encadrent pratiquement le texte d�étude) portent aussi cette marque sémantique, mais

d�une autre manière que multi. En effet, le sens de � tous � de ce pronom (au pluriel) le met du côté de

l�expression de la globalité plutôt que du grand nombre. C�est donc seulement par une sorte de

connotation (ou d�implication codifiée) qu�il désigne le grand nombre. On ne dirait pas omnes, sans

forcer la langue, pour désigner un groupe de deux (pour lequel le latin a ambo ou uterque), ni trois. Si

indéfini qu�il soit sur le plan numérique (comme multi), omnes est orienté sur le haut d�une échelle

argumentative comprenant en dessous de lui nonnulli et multi (cf. O. Ducrot, Les échelles argumenta-

tives, Minuit, 1980, p. 60 sq. à propos de quelques, beaucoup et tous). En d�autres termes, omnes

implique multi. Au singulier, il sert à qualifier chaque élément d�un ensemble qui, pris comme un tout,

pourrait être repris par omnes : il implique donc le grand nombre lui aussi. Dans l�extrait, l�occurrence

d�omnis (ligne 7 : omnis <laus>) est d�un autre type : l�adjectif y désigne une globalité non dénom-

brable. Comprendre non pas � chaque louange � mais (comme l�implique la proposition précédente)

� l�intégralité de l�éloge qui t�est fait � ; à cet égard, omnis se comporte comme totus (lignes 12-13 :

totius corporis). On n�est plus dès lors dans le grand nombre mais, sans doute, dans la marque de

l�intensité.

De la même façon, sur le critère de l�intensité, à coup sûr cette fois, tantum et quantum, marqués

sémiquement seulement sur le critère de l�égalité, impliquent multum, alors que tantulum implique

paucum. L�énoncé tantum uales apud Dolabellam implique (à défaut de dénoter) une influence

importante de Cicéron sur le consul Dolabella. On est là dans de la sémantique interprétative, dans

l�analyse de l�argumentation.

De l�analyse sémantique relèvent aussi les emplois d�adverbes, nombreux dans l�extrait, servant

à intensifier des procès non gradables (comme on l�a dit plus haut) : uer(issim)e, ualde, plane, mais

aussi gradables, comme (ligne 8) etiam amplifiant auidior et (ligne 3) continuo, qui rend itératif-duratif

le procès maximas gratias agant, déjà marqué en degré par l�emploi du superlatif.

Enfin le grand nombre et l�intensité peuvent paradoxalement être marqués par l�expression du

petit nombre. La dernière phrase una uox omnium est associe au pronom omnes le cardinal unus,

pour renforcer le caractère unanime d�un discours polyphonique. De même l�adjectif singularem (ligne

4), coordonné à praestantissimum, est une forme lexicale de superlatif : de l�idée d�unicité (racine

*sem-), connotée positivement, on passe facilement à celle d�exemplarité, de parangon, d�éminence

particulière.

Certains candidats ont traqué le lexique peut-être au-delà du raisonnable. S�il est habile

d�intégrer à l�étude sémantique (ou morphologique) cotidie (ligne 1) qui appartient lui aussi à la série

*kw- et est apparenté à quot et au distributif quotus, parce qu�il verse l�expression conueni permultos



du côté du grand nombre (d�itérations du même procès), s�il est ingénieux de signaler que gloriosum

(ligne 10) est peut-être marqué comme intensif du fait de son suffixe -osus (� riche en x �, � doté en

abondance de x �), il ne fallait pas pour autant s�intéresser aux vocabulaires de l�éloge ou de la gloire

ou du remerciement ou de la félicitation, qui ne sont pas dans le sujet : les expressions summis

laudibus ou maximas gratias sont à prendre en compte, mais uniquement à cause des adjectifs. De la

même façon, si ualde est bien un élément intrinsèque de la question, les lexèmes apparentés ualere

(14) ou ualetudo (1) n�en font pas partie.

Par ailleurs, je signale avec regret à plusieurs candidats, qui voulaient trouver plus de lexèmes

intéressants qu�il n�y en avait déjà, qu�imminuam n�est pas un adjectif pas plus qu�egere n�est un

adverbe.

L�analyse stylistique (généralement sacrifiée) devait prendre en compte tout ce qui, pour servir

l�hyperbole du propos élogieux, dépassait le cadre strict du mot. Certains candidats, apparemment

très férus de ces questions, ont donné de bonnes indications sur l�ordre des mots ou sur les reprises

de termes, ou sur le rythme, ici binaire, là ternaire. Ainsi la dernière phrase prêtée à L. Caesar utilise

une anaphore lexicale (nihil), une anaphore de structure (nihil + comparatif), une asyndète, un ordre

croissant du rythme des trois membres identiques (8 syll., 9 ou 10 syll., 12 syll.) : tous ces procédés

cumulés concourent à la rhétorique de l�éloge et renforcent le caractère intensif véhiculé par le

vocabulaire même.

On pouvait aussi remarquer des procédés de style qui relèvent de la syntaxe et du lexique. Par

exemple, il est assez net que Cicéron transfère occasionnellement l�expression du grand nombre sur

le jeu de la double négation. Neminem conueni� quin omnes (�) agant (� je n�ai rencontré personne

qui ne me remercie pas� �) est l�équivalent logique de omnes agunt ; mais comme dans le cas des

cumuls négatifs de type nemo non (dont on a là une version syntaxique plus complexe), le résultat

stylistique est celui d�un renforcement de l�affirmation correspondante. En quelque sorte, omnes est

intensifié par le tour syntaxique. Ce jeu du cumul de négations aboutissant à l�affirmation renforcée

peut aussi servir à l�expression de l�intensité : negant enim se dubitare quin� est un renforcement en

litote, par la négation du contraire, qui correspond à peu près à l�expression intensive déjà signalée

plane assentior. Ici, cela équivaut à plane existimant ou ualde sciunt.

Dans la même veine, la métaphore florere laudibus (sans doute lexicalisée : ligne 10) reporte la

notion de grand nombre sur l�image des fleurs, censées représenter l�innombrable.
         On pouvait aussi relever (comme l�ont fait quelques copies en petit nombre) l�intéressante
métaphore de noms propres des lignes 9 et 10, qu�on peut considérer comme des antonomases (des
noms notoires, selon la terminologie de Daniel Vallat, � Les noms propres métaphoriques : aspects
référentiels et sémantiques �, dans Theory & Description in Latin Linguistics, Actes du 11e Colloque
international de linguistique latine d�Amsterdam [juni 2001], Bolkestein, Kroon, Pinkster, Remmelink &
Risselada éds., Gieben, Amsterdam, 2002, p. 405-419). Le couple Dolabella / Cicéron est représenté
par le couple épique Agamemnon / Nestor : sous cette formulation non dénuée d�humour, l�intensité et
le haut degré sont assurés par le genre littéraire choisi, l�hellénisme de la référence et le prestige
spécifique des deux personnages représentant analogiquement le rapport qui existe entre les deux
personnes réelles (jeune vs âgé ; détenteur du pouvoir vs détenteur de la sagesse expérimentée).
Dire � je suis ton conseiller � ne relève pas de l�intensité ; mais faire comprendre le même message
par l�énoncé � je suis ton Nestor � tend à amplifier (au second degré) la fonction de conseiller et,
évidemment, celle de celui qui reçoit les conseils. À cet égard, l�expression regum regi (9) � roi des
rois � est une autre manière, sémantico-syntaxique, de représenter le haut degré. Cela revient à une
sorte de superlatif du substantif : on peut rappeler que chez Homère basileu" a des degrés
(basileutero", -tato", comme, en français, on dit généralissime).
         Comme on voit, la question était copieuse et mobilisait des aptitudes variées. Elle a été trop
souvent réduite à l�étude des degrés de l�adjectif. On a cependant lu avec satisfaction des copies
judicieuses, capables de problématiser, d�illustrer des types avec les exemples du texte, d�exposer
sans dépasser le nécessaire des connaissances diachroniques précises et d�entrer dans de fines
analyses sans jamais perdre de vue l�énoncé. On aurait aimé en lire davantage de cet acabit.



Question 2. Morphologie : les formes de troisième déclinaison appartenant aux thèmes en -i- :

étude synchronique et diachronique.

         Comme la première question était très vaste par son corpus d�étude et, sans doute, un peu
déstabilisante, la seconde, par compensation, était très classique et brassait peu de formes.
          Elle a aussi été moins bien réussie que la précédente : on n�attendait guère plus que des bribes
de cours et des souvenirs de Monteil, encore une fois. On a eu souvent beaucoup moins.
Plus encore que pour la première question, il s�avérait absolument nécessaire d�indiquer les quantités
vocaliques, au moins des désinences traitées. Pour des raisons techniques de difficulté de
transcodage, je signalerai ici en toutes lettres l�indication souhaitée pour la longue (à défaut, il s�agira
d�une brève), qu�un simple signe diacritique suffisait à donner dans des copies manuscrites.
Les candidats ont eu deux difficultés principales. La première est récurrente : il semble qu�il soit
difficile de séparer techniquement la synchronie de la diachronie. Seules quelques copies ont réussi à
proposer une bonne analyse synchronique. La deuxième était conjoncturelle : les candidats n�ont pas
trouvé beaucoup de formes dans le texte pour illustrer leurs propos théoriques, qui restaient du coup
un peu gratuits. Et pourtant, le texte était plus riche d�exemples, si l�on cherchait bien, qu�il ne pouvait
y paraître de prime abord. Plusieurs copies, très pauvres de connaissances, ont artificiellement grossi
le stock de � thèmes en -i- � en amassant à peu près n�importe quelle forme de troisième déclinaison
(on a parfois retrouvé assentior dans ce relevé) : neminem, regi, consulem, etc. On avait pourtant
affaire à plusieurs têtes de liste des grammaires : ciuis était là, qui s�opposait à consul (tous deux
représentant respectivement les pari- et les imparisyllabiques, catégories qu�il convenait de discuter,
évidemment) ; une � exception � s�y trouvait aussi, iuuenis (à l�accusatif, ligne 9), l�un des mots de la
� petite famille � qui représentent la courte série des � faux parisyllabiques � ; des adjectifs de première
classe (singularem) et omnis, sous plusieurs formes ; des � faux imparisyllabiques �, comme
frequentes ou obtemperans. En outre, Neapolim (souvent négligé) s�offrait à l�analyse.
La synchronie devait faire le point sur les sous-types de la troisième déclinaison (l�expression, dans
l�énoncé, relevait par essence de la synchronie, alors que le tour � thèmes en -i- �  relevait de la
diachronie) : pari-, impari-, faux pari-, faux imparisyllabiques, tous représentés dans le texte. Il pouvait
suffire de montrer, en confrontant consulem à singularem (4), doloribus (13) à quibus (6) et regum (9)
à omnium (17), combien les imparisyllabiques et les parisyllabiques sont peu différenciés en latin :
dans le texte, seul le génitif pluriel semble, par mécoupure, marquer deux sous-types distincts. Les
faux imparisyllabiques sont eux aussi très proches des imparisyllabiques. À la limite, la confrontation
entre obtemperans (4), uox (17) et Caesar (12) paraît rapprocher, par la présence d�une marque
sigmatique de nominatif, le faux imparisyllabique obtemperans du � vrai � uox, et les éloigner tous
deux de l�autre � vrai � Caesar.
On pouvait alors rassembler les formes illustrant un cas de la flexion, selon le type parisyllabique ou
faux imparisyllabique (tous deux faisant -ium au génitif pluriel).
Le nominatif singulier était représenté par omnis (7) et obtemperans ; l�accusatif par ciuem (4),
iuuenem (10) [qu�il convenait d�écarter finalement, à cause de son génitif pluriel iuuenum], singularem
(3), les pronoms quem (15) et aliquem (9) [qui sont des thèmes en -i- inconstants] et l�hellénisme
Neapolim (12) ; le génitif n�était pas représenté (totius et cuiusquam sont absolument atypiques) ; le
datif non plus (on n�a que des thèmes consonantiques à ce cas, dans le texte ; toutefois rei <p.>, ligne
17, est à sa manière, en diachronie, un thème en -i-, en -ey- exactement [avec e long, un degré vrddhi
résiduel], mais non pas un mot de troisième déclinaison) ; l�ablatif était peut-être représenté par
sponte (6), à propos duquel (s. v. *spons) Ernout-Meillet paraît exclure qu�il appartienne aux mots en
-ti-, tout en reconnaissant l�absence de toute étymologie valable.
Pour le pluriel, le nominatif, avec e long, est garanti par omnes et frequentes (2), l�accusatif (pour les
plus observateurs� mais personne n�y a songé), avec e long, par familiares (dans la référence, en
abrégé pour ad familiares), le génitif par omnium (17), les datif-ablatif par quibus (6).
Ajoutons, pour l�analyse diachronique (comme une seule copie l�a fait), la conjonction quin (avec i
long), qui repose sur l�ablatif qui (i long) de l�interrogatif, à valeur adverbiale (cf. qui fit ut ?), et la
négation archaïque ne (e bref, élidé). Sens de départ � comment ne pas ? �. On avait ainsi l�illustration
de la double forme possible à l�ablatif : e bref (sponte, s�il est bien un thème en -i-) / i long (qui).
Laquelle permettait de faire le point sur le jeu des échanges entre la série consonantique (qui faisait
-e) et la série sonantique, qui empruntait sa finale d�ablatif aux déclinaisons thématique et en -a, d�où
-id (avec i long, et amuissement de la dentale finale). L�un des points de contact entre les deux séries
est l�adjectif de deuxième classe non épicène ou le participe, qui se suffixaient en i pour former leur
féminin. Obtemperans  et frequentes pouvaient suggérer un topo rapide sur l�opposition générique des
participes et adjectifs en -nt- qui, diachroniquement, étaient consonantiques aux masculin et neutre



mais suffixés en yod  au féminin, comme le montre le grec (luousa < *lwo-nt-ya). Mais beaucoup
d�évolutions phonétiques autonomes avaient déjà gommé nombre de différences :
-acc. -im évoluant vers -em sauf dans quelques mots irréductibles (securim, puppim, etc., peut-être
anciens thèmes en i long) ; à cette occasion, Neapolim devait être expliqué autrement : c�est un thème
en i du grec, dont la finale d�accusatif a été aménagée pour l�oreille latine (-polin devient -polim) ;
-gén. -i-s par mécoupure était senti comme identique au génitif des thèmes consonantiques -is issu de
*-es ;
-datif *-ey-ei avait évolué vers -ei par haplologie, puis vers -i long : la désinence de ciui devenait
indistincte de celle de regi ;
-pour certains nominatifs, notamment en sonante + occl. + -i- + -s, le i s�était fait absorber (d�où mons,
urbs, etc., peut-être spons), et le caractère parisyllabique disparaissait : le féminin *obtemperantis
devenait identique au masculin obtemperans, consonantique ;
-aux datif-ablatif pluriels, les thèmes en -i- faisaient -i-bus ; les thèmes en consonnes faisaient -ibus
avec développement d�une voyelle d�appui apophonique : par mécoupure, les deux formations se
rendaient identiques.
Les analogies ont donc joué seulement aux nominatif-accusatif pluriels. Les thèmes sonantiques
faisaient *-ey-es (skr. -ayas), qui évoluaient vers *-ees puis vers -es (avec e long). C�est cet e long qui
a été transplanté vers les thèmes à consonnes (reges avec e long, où on attendrait le même e bref
que dans korake") ; à l�accusatif, les thèmes sonantiques font -is (avec i long d�allongement
compensatoire), issu de *-i-ns. Cette forme est régulière (on devrait dire et écrire ad familiaris). Les
thèmes à consonne faisaient -es  (avec e long, issu de *-°ns, *-ens, -es, avec allongement
compensatoire). C�est, cette fois, les thèmes sonantiques qui se sont progressivement alignés sur le
type duces et ont remplacé (lentement) leurs formes en -is.
Seules les formes de génitif pluriel et d�ablatif singulier ont gardé trace de l�ancienne dichotomie. Et
encore : pour les substantifs animés (sponte peut-être), la marque en i long se voyait remplacée par la
marque (anciennement d�instrumental) en -e (bref) des thèmes à consonnes. Les adjectifs, en
revanche, par leur faculté à caractériser des inanimés, ne suivaient pas cette tendance et gardaient la
marque en -i, sauf la série participiale, dotée des deux sortes d�ablatifs dont la répartition ancienne
(selon le genre) cessait d�être comprise et a été réinterprétée.
La question, très classique, a été bien souvent bâclée. L�absence de tout signe diacritique cachait
parfois des erreurs de quantité, que le raisonnement phonétique erroné permettait de rétablir. Certains
faits étaient réinventés ad hoc. Le corpus restait très lacunaire. Seules quelques copies ont montré
des connaissances bien en place et un art de la synthèse. Bref, le jury se déclare globalement déçu
par le traitement de cette partie de l�épreuve.
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 COMPOSITION COMPLÉMENTAIRE

OPTION  B

ANCIEN FRANÇAIS

Rapport établi par Geneviève Joly

L�option B a été choisie par 37 candidats. Les résultats ne sont guère différents de ceux des années

passées. La moyenne s�établit à 5.89 (5.62 en 2004, 5.69 en 2003. Quatre copies très honorables (un

15 .5 et trois 15) ne consolent pas vraiment le correcteur de la médiocrité des autres, voire de la nullité

de quelques unes. Au total, six copies seulement atteignent la moyenne ou davantage, dix-neuf

obtiennent entre 8 et 4.5 et douze copies moins de 4.

Les candidats dans leur ensemble manquent de méthode et n�ont que des connaissances très

réduites et approximatives de l�ancien français mais aussi de la langue moderne et même du latin ;  un

trop grand nombre d�entre eux négligent manifestement cette épreuve � ce qui n�est guère prudent

dans un concours où les postes sont si rares et où tous les points peuvent compter : quelques

centièmes de point séparent le dernier reçu du premier recalé !



Cependant, cette année encore il est satisfaisant de constater que les premiers/premières

reçus/reçues se sont octroyé les meilleures notes en ancien français, à l�écrit. Il serait souhaitable que

les futur(e)s candidat(e)s se persuadent qu�avec un minimum d�effort de leur part l�épreuve d�ancien

français peut leur permettre de faire la différence.

Toutes les remarques faites à propos de la composition principale valent pour l�option B ; j�invite donc

les candidats à s�y reporter. J�ajouterai simplement quelques commentaires plus spécifiques sur le

sujet proposé pour l�option B.

1. Traduction

Une constatation générale d�abord : les traductions  (pour ne pas parler du reste de la copie) sont

souvent truffées de fautes d�orthographe, orthographe lexicale mais également grammaticale. Le jury

est en droit d�attendre un peu plus d�attention à la langue de la part de futurs enseignant de �

français ; c�est donc sans états d�âme qu�il sanctionne les manquements.

Concernant la traduction : le texte ne présentait pas de difficultés particulières ; le discours de l�ermite

constituant un tout, il n�était même pas indispensable de connaître ce qui précède le passage retenu.

De fait, cette partie du sujet a été plutôt bien traitée. Je relève juste quelques erreurs dues à une

connaissance insuffisante du vocabulaire :

- baillie, terme qui appartient au lexique juridique et désignant � l�autorité �, � le pouvoir �, a été traduit

parfois de façon étonnante, par � son sac �, � sa besace � voire par � sa baie � ( ?) . En réalité le

narrateur dit que Jésus avait � à sa disposition � toues les richesses du monde.

- le substantif féminin robe, issu du germanique *rauba � butin � (cette valeur étymologique, on la

retrouve dans les dérivés dérober, à la dérobée �), a un sens beaucoup plus large en ancien français

puisqu�il désigne � l�habit �, � les vêtements � (rarement � la robe � au sens moderne).

- palefroi est l�une des dénominations du cheval : � le cheval de voyage �, que monte le chevalier lors

de ses déplacements ; le destrier étant quant à lui le cheval de combat. Le plus satisfaisant est de

traduire palefroi de manière neutre par � cheval � ; dans certaines copies, il  est devenu un � cheval de

promenade � (tant il est vrai que la Quête du Graal s�apparente à une balade au bois de Boulogne) ;

dans une autre, il a acquis le grade d� � étalon � et s�est même métamorphosé en � voiture � dans une

troisième (pourquoi pas en carrosse de Cendrillon ?).

- dou , résultat de l�enclise de l�article défini le et de la préposition de qui le régit (de + le  >  del, deu,

dou), a été interprété par certains comme l�adjectif qualificatif douz, le groupe complément

prépositionnel de abati devenant une invocation inattendue � *doux ciel � (le texte dit en fait que Jésus

� chassa l�orgueil du ciel �).

2. Phonétique

Certains candidats se refusent toujours avec beaucoup de conviction à transcrire phonétiquement

l�étymon du mot proposé (étymon qui était fourni cette année) : je rappelle que c�est une obligation.



Par ailleurs quelques uns connaissent mal les alphabets phonétiques :  le graphème �c latin note

l�occlusive vélaire sourde [k] (cf. [pekkatos]) ; *[c] ou *[ch] ne veulent rien dire du tout.

La méthode à suivre a été décrite mainte fois dans les rapports antérieurs ainsi que dans ce présent

rapport dans le compte-rendu sur la composition principale ; je me contente donc de rappeler ici que :

- l�on n�a pas à annoncer � les points importants � de l�évolution : on déroule l�histoire du mot et ces

points apparaissent à leur place dans la chronologie ;

- l�on ne doit pas découper le mot en tranches (évolution de la syllabe finale, de la prétonique, de la

tonique �) : dans ce cas, le correcteur ne lit pas.

- l�on doit respecter la chronologie ; chronologie relative d�une part : dans [pekkatos] il ne fallait pas

simplifier la géminée avant la date de palatalisation de [k] devant [a] qui ne se fait qu�en position forte

(certains l�ont fait dès l�étymon) ; datations de manière plus générale : les dates des principaux

changements phonétiques doivent être connus (on a relevé des palatalisations de [k] à la fin du 7ème

s., voire au 11ème s. !).

3. Morphologie 

Comme pour l�option A, la question portait sur un point de morphologie verbale, ici le subjonctif

imparfait avec l�étude de preissent.

Certains candidats n�ont pas su identifier la forme proposée soit la P6 du subjonctif imparfait de

prendre.

- Il convenait de donner le paradigme médiéval du verbe, plus exactement le paradigme primitif :

presisse, presisses, presist�, avec son �s intervocalique radical qui ne s�est effacé qu�au 12ème s. ; en

effet, lorsque la forme du texte présente une marque d�évolution par rapport aux formes premières de

l�ancien français, on décline ces dernières et l�on rend compte des modifications intervenues par la

suite. Il est indispensable de commenter avec précision la structure morphémique de ce paradigme.

- Il fallait ensuite donner le paradigme latin étymologique en soulignant que le subjonctif imparfait

français provient du subjonctif plus que parfait latin. Par ailleurs, la base du subjonctif plus que parfait

latin étant celle du parfait, lorsque celui-ci a évolué, le subjonctif a subi les mêmes transformations. Il

ne fallait donc pas partir d�un radical prehendi � mais de la forme refaite sur le supin *presi, d�où

*presisse(m), *presisses, *presisset �

- À partir de là, on retraçait l�évolution qui a abouti à la flexion de l�ancien français. Différents plans

d�étude sont possibles mais il est très maladroit de traiter les personnes les unes après les autres. Il

faut toujours regrouper toutes les remarques susceptibles de l�être.

- En conclusion, on pouvait décrire l�état actuel de la flexion de prissent en notant bien les différences

entre l�écrit et l�oral dues essentiellement aux transformations phonétiques intervenues après l�ancien

français.

4. Syntaxe



Le libellé de la question invitait à mettre les trois morphèmes en relation, autrement dit à ne pas les

traiter successivement et indépendamment l�un de l�autre (comme l�ont fait presque tous les

candidats !).

La terminologie est trop souvent floue dans les copies : un morphème se définit par sa nature

grammaticale, qui n�est pas sa fonction. Un � mot outil �, � une particule � ne veulent pas dire grand-

chose ; être � pronom � n�est pas une fonction � on pourrait multiplier les exemples d�expressions

employées ainsi de façon vague ou fautive.

Qui, que et quoi appartiennent bien évidemment à un même paradigme qui réalise sous différentes

formes une base indo-européenne *kw.  La grammaire classique rattache ces trois morphèmes à des

catégories diverses : pronoms - indéfinis, relatifs ou interrogatifs -, conjonctions de subordination ou

encore adverbes. Mais tous trois ne sont pas susceptibles de figurer dans toutes les catégories et ils

possèdent en outre un fonctionnement syntaxique à priori hétérogène.

La problématique que l�on pouvait donc poser était de savoir si ces termes divers forment ou non un

système et si, individuellement, ils constituent des signes polysémiques ou sont de simples

homonymes.

Le plus simple, à partir de là, était de classer les signes présents dans l�extrait en prenant en compte

un certain nombre de critères c'est-à-dire en se posant plusieurs questions : sont-ils ou non des

représentants ? sont-ils des translateurs ? ont-ils une fonction syntaxique dans la proposition où ils

s�insèrent ou  bien qu�ils introduisent ?... Enfin, ne correspondent-ils pas à des degrés plus ou moins

subduits d�un même sémantisme de base ? On pouvait pour cela utiliser la classification traditionnelle

qui différencie pronoms, interrogatifs et relatifs, et conjonctions (seuls représentés dans le passage).

Dans la plupart des copies on ne s�est posé aucune de ces questions. On s�est contenté d�un relevé

des occurrences dans l�ordre où elles apparaissaient dans le texte, assorti d�un commentaire très

superficiel, et en faisant preuve dans bien des cas d�une absence des connaissances les plus

élémentaires de l�ancien français mais aussi du français moderne.

Il serait bon que les futurs candidats pratiquent davantage les manuels qu�ils ont à leur disposition. À

cet effet, ils pourront consulter la bibliographie que je propose à la fin du rapport sur la composition

principale.

5. Vocabulaire

Le mot retenu merci, extrêmement intéressant par son évolution sémantique depuis le latin et par sa

polysémie en français est un � classique � étudié dans les ouvrages courants traitant du vocabulaire

médiéval. Les correcteurs ont été atterrés de constater que des spécialistes de langues anciennes

ignoraient l�étymon même de ce mot (on a trouvé jusqu�à misericordia !), ses diverses significations en

latin classique et l�enrichissement de sens qu�il a connu dès les premiers siècles de notre ère.

L�étude de l�évolution postérieure à l�ancien français est le plus souvent indigente : rien par exemple

sur la modification partielle de genre que merci a connu à partis du 14ème s. ; pas grand-chose sur ses

emplois aujourd�hui (à croire que les candidats ne le prononcent jamais !).



Pour le reste, en particulier sur la méthode à suivre pour conduire l�étude de vocabulaire, je renvoie au

rapport sur la composition principale.

"  L�ensemble des indications bibliographiques se trouvent à la fin du rapport sur la composition

principale.



Composition complémentaire de grammaire française
option B français moderne

Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza

Louise LABÉ, Sonnets (XXII)

Les notes des 37 copies corrigées ont donné la moyenne de 6,85, en baisse par rapport à la
session précédente. 21 copies ont eu des notes comprises entre 1 et 6, 8 copies des notes entre
7 et 9,5 et 8 copies ont valu à leurs auteurs une note comprise entre 10 et 13.
Comme pour l’option A, et pour cette seule session, les candidats ont eu à choisir entre deux
sujets pour la question I et pour la question III.
Lexique (4 points)
A — Étudier les mots face (v. 2), erreur (v. 13), travailleroient (v. 14)
Ce type de question a été choisi par 26 candidats. Les remarques faites dans le rapport de la
session 2004 restent pour la plupart valables : réponses très allusives, contresens d’autant plus
surprenants pour le mot erreur que l’édition au programme comportait une note en bas de
page qui donnait la signification précise du terme. Trop d’étudiants ignorent l’homonymie
entre le verbe errer, issu de errare (s’égarer, se tromper), et celui qui est issu du bas latin
iterare (voyager, marcher, se déplacer). C’est cette homonymie qui a favorisé dans l’avant-
dernier vers l’emploi du substantif erreur du latin errore(m), même racine que errare, et dont
la signification est “faute de jugement, méprise”, avec la signification de la racine du verbe
iterare, c’est-à-dire “voyage, déplacement dans l’espace”, en l’occurrence “déplacement dans
le ciel, cours” puisqu’il s’agit de planètes. Ce dernier verbe ne subsiste plus que dans les
expressions chevalier errant ou Juif errant. Il n’est pas impossible, si l’on veut, que la
poétesse ait souhaité jouer de la confusion. Pour le substantif face, la matière était abondante,
mais on a été surpris de la méconnaissance quasi générale de l’emploi du terme dans le
vocabulaire religieux. Peut-être, même jeu possible, en tout cas pour un lecteur moderne, sur
la polysémie du terme : “visage, visage d’une divinité, partie visible d’une planète”. Au sens
de visage, l’usage du terme n’a pas disparu, mais s’est restreint dans des emplois fortement
connotés moralement (détourner la face, se voiler la face, face de rat!). Travailler n’a guère
posé de problèmes à des latinistes.
B— étudier le préfixe re- (trois occurrences).
Les candidats ont dans l’ensemble bien dégagé les différentes valeurs de ce préfixe, présentes
dans le texte. La réponse aurait pu être plus étoffée par des rapprochements qui auraient
montré que ces valeurs sont clairement perceptibles, en évoquant par exemple, pour la valeur
d’intensif du préfixe, des couples tels que chercher/rechercher. Il convenait aussi de noter que
si le lien entre la base et le dérivé préfixé est le plus souvent maintenu, ce n’est pas le cas
entre marquer et remarquer qui subit une forte restriction d’emploi. Il fallait enfin signaler la
distinction entre le vocalisme populaire re- et la forme savante ré- figurant dans irrévocable,
et indiquer à la fois que l’adjectif lui-même est d’origine savante et que la base adjectivale
*vocable n’existe pas.

Morphosyntaxe (8 points)
Étude ordonnée et argumentée des adjectifs occurrents dans le sonnet.
On rappelle qu’une question de morphosyntaxe doit commencer par proposer une définition
de l’objet grammatical à étudier, une définition qui distingue soigneusement les domaines de
référence, morphologique, syntaxique et sémantique. Les candidats qui ont fourni les réponses



les plus convaincantes ont proposé d’abord une analyse morphologique, ensuite une analyse
syntaxique (adjectif épithète et sa distribution, attribut du sujet, attribut de l’objet), portant
une attention particulière aux cas dont la description pouvait se révéler plus complexe. Si le
statut d’attribut de l’objet de l’adjectif lointain (v. 11) est clair, sa description exigeait finesse
et précision. De même, il était bon de s’interroger sur l’analyse grammaticale des deux
adjectifs gais et chaleureux au vers 8. Les meilleures copies l’ont fait, comme elles ont
soigneusement distingué de l’ensemble le déterminant indéfini mainte (v. 7). Enfin, certains
candidats ont eu l’idée de commenter l’expression miel amoureux (v.4), ou la périphrase
esprits divins (v. 10), cette dernière courante certes, mais appelant aussi quelques mots
d’explication, en relation avec la notion de pseudo-adjectif, que peu de candidats semblent
connaître.

Stylistique (8 points)
A— étude stylistique du sonnet
Treize candidats ont choisi la question A et dix-huit ont opté pour la question B. Six candidats
n’ont fourni aucune réponse, soit près de 20 % des candidats. Le reproche le plus grave que
l’on doit faire est que trop de copies négligent totalement l’analyse de la versification ou
manifestent une ignorance choquante à ce sujet. Beaucoup trop de candidats ignorent le mètre
du décasyllabe. Ils supputent que, si l’alexandrin est découpé en deux hémistiches de six
syllabes, la césure du décasyllabe doit être placée sur la cinquième syllabe des vers.
Autrement dit, sur la conjonction que au premier vers, sur la préposition de au quatrième, sur
la première syllabe de Mercure au cinquième, et le tout à l’avenant. On reste confondu. On
rappelle donc que le décasyllabe de Louise Labé se conforme, sans exception, à un patron
métrique qui exige la présence d’une césure sur la quatrième syllabe du vers, que cette césure
coïncide nécessairement avec la fin d’un mot, que ce mot ne doit pas être par exemple un
pronom en emploi proclitique, un déterminant du nom, une préposition, un auxiliaire d’une
forme verbale conjuguée, tous les mots qui font groupe avec le mot qui les suit. Or on sait que
la constitution de ces groupes a un fondement syntaxique. Le vers doit donc idéalement faire
coïncider découpage syntaxique et organisation métrique.
On voudrait attirer l’attention sur une autre lacune, celle qui concerne les spécificités
discursives du sonnet. Il s’agit de sa forme qui en fait une structure contraignante, de sa
brièveté, de la disposition typographique, tous éléments qui conditionnent le traitement du
thème qu’il développe. Des stylisticiens ont mis l’accent sur son asymétrie qui produit un
déséquilibre d’ampleur dont le poète peut jouer. C’est “une forme à cadence plutôt mineure
que la pointe finale permet néanmoins de raffermir. Aussi le sizain est-il le lieu névralgique
où le sens bouge et où tout peut se réunir ou se disperser.” (F. Argod-Dutard). Ce sonnet fait
partie d’une catégorie majoritaire parmi les 23 sonnets de Louis Labé, celle des sonnets qui
reposent sur une opposition. Entre autres, il fallait être attentif à l’organisation interne des
phrases comme à leur couplage avec le patron métrique, à la qualité de la rime comme à la
classe morphosyntaxique des mots qui la portent et donner toute son importance à certains
effets rhétoriques, propres non seulement à orner, mais à structurer le sonnet. Un précédent
rapport demandait aux candidats de ne pas se contenter d’un simple relevé des traits d’écriture
figurant dans un texte, mais de présenter des analyses en relation avec une proposition de
lecture formulée en préalable. Malheureusement, ce sont les copies qui négligent les aspects
les plus immédiatement repérables, les copies incomplètes qui dominent l’ensemble. On ne
peut espérer faire des progrès que par des entraînements et des exercices répétés.
B— étude stylistique de l’énonciation et de la versification, ainsi que de leur mise en relation.
La mise en relation de l’énonciation et de la versification est le point qui semble avoir le plus
désarçonné les candidats. C’est sur lui qu’il paraît le plus utile d’insister. La règle poétique
étant la coïncidence entre le mètre et la syntaxe, le poète peut se borner à gérer cette



coïncidence en fonction des seules règles syntaxiques de la langue, comme, pour s’en tenir à
des exemples de base, la séparation groupe sujet nominal/groupe verbal ou l’amplification
d’une phrase minimale (SV ou SVC) par un complément circonstanciel mobile et
syntaxiquement facultatif. On saisit vite les limites et la rigidité d’une telle option, produisant
une monotonie fâcheuse. Nécessité donc pour le poète de gérer au mieux les potentialités
expressives pour faire varier ces schémas. Certains choix relevant de l’énonciation entendue
comme les traces de la présence du locuteur au sein de son énoncé, peuvent s’y révéler
particulièrement aptes. On en donnera quelques exemples, en prenant garde au préalable que
le texte poétique ne peut porter les traces de l’énonciation en tant qu’événement réel accompli
par le scripteur. Il ne peut s’agir que “d’une imitation par le langage” (Aristote), d’une
mimésis. En premier lieu, on relève la mise en place d’un dialogue par la représentation d’un,
voire de deux interlocuteurs effectifs (le soleil, puis sa sœur), sur le mode tropique de la
rhétorique amoureuse, autrement dit par le recours à l’apostrophe. L’apostrophe est un
élément fondateur de l’acte d’énonciation. Elle réalise linguistiquement la mise en place dans
l’énoncé d’une relation interpersonnelle. En outre, elle occupe et ainsi construit le premier
hémistiche du premier vers. Les deux syllabes du nom propre Soleil étant insuffisantes à le
faire, l’adjonction de l’épithète “de nature” luisant étoffe le groupe et permet de surcroît de
combiner identification de l’allocutaire et description. On a donc un groupement Adj + N de 4
syllabes qui, étant simplement inséré à l’avant de la proposition principale, sans lien
syntaxique avec aucun des éléments dont cette dernière est constituée, assure la netteté de la
césure. Une analyse analogue s’applique à la seconde apostrophe (v. 3), avec un élément
supplémentaire de variété. L’apostrophe est cette fois-ci réalisée par le pronom tonique toy,
amplifié par l’insertion d’une apposition nominale à valeur identificatrice sa sœur, libre de
tout lien syntaxique avec le cotexte, mais désolidarisant la relative qu’Endimion embrasse de
son antécédent toy. La césure est donc de nouveau réalisée avec netteté au troisième vers,
mais la coupe précoce après toy, fait varier le rythme notablement. Enfin, les vers impairs du
premier quatrain, fortement césurés, entrent en contraste rythmique avec les vers pairs à la
césure moins marquée : la césure du vers 2 est réalisée par l’insertion de l’adverbe toujours
placé à la fin du premier hémistiche et séparant le verbe et son COD. La césure du quatrième
vers est encore moins marquée du fait qu’elle sépare le verbe te repais et son complément
indirect de miel amoureus. On note ensuite que le second quatrain est en rupture nette avec le
premier : on passe de l’allocutif, des énoncés modalisés par l’exclamation, à l’élocutif et au
narratif. Les choix énonciatifs se situent maintenant au niveau de l’organisation interne des
phrases. Les séquences narratives, construites, à peu de nuances près, sur le même patron
syntaxique, se développent sur un rythme croissant et régulier. Le découpage syntaxique se
présente ainsi par rapport au vers : 4 syllabes, 12 syllabes, 24 syllabes. De vers à vers, la
césure se marque de moins en moins nettement, mimant dans la matérialité du signifiant et du
rythme le concert des corps célestes, image idéalisée de l’amour comme moteur universel. Au
vers 5, la césure coïncide avec une coupe forte de fin de phrase. Au vers 6, les compléments
circonstanciels de lieu De Ciel en Ciel, de lieu en lieu, dont la distribution est parallèle,
constituent des groupes bien délimités et placés de part et d’autre de la césure : ainsi,
juxtaposition et parallélisme, ce dernier si fréquent en poésie, sont un autre moyen de faire
varier la réalisation de la césure. On se bornera à signaler enfin l’attaque nettement
subjectivisée du premier tercet par le présentatif Voila pour lequel une légère connotation
prosaïque n’est pas à exclure. Le présentatif manifeste la forte implication du locuteur dans
son discours. La structure syntaxique de l’énoncé qu’il initialise n’est pas canonique et on
note une distribution remarquable où la césure est réalisée par l’hyperbate (ou métaposition,
V. Beaudouin, Mètre et rythmes du vers classique, Corneille et Racine, Champion) du
complément déterminatif du ciel par rapport à son support la puissante harmonie. D’autres
faits analogues pouvaient être dégagés et analysés dans les derniers vers.



En conclusion, on convient sans peine que ce type d’analyse présente une technicité certaine.
Il n’en reste pas moins que la connaissance de ces mécanismes n’exige aucune aptitude
particulière, mais un effort de mémoire soutenu par la conviction que le rythme et le mètre
sont constitutifs du poétique au même titre que le lyrisme des thèmes développés. Ils sont le
support de la substance émotionnelle du discours. Ils ont le pouvoir de rendre concrète et
sensible la substance du discours et y introduisent un niveau supplémentaire de signification.
Le discours poétique ne délivre la plénitude de son sens que porté par un rythme. La voix du
poète y acquiert une épaisseur et atteint tous les registres sensoriels pour susciter la
communion.



LINGUISTIQUE ANCIENNE

OPTION A

I Grec

Rapport établi par Nicole Guilleux

La moyenne de l�épreuve s�établit à 5,6. Elle est sensiblement inférieure à celle du précédent

concours. Sur les 9 candidats de l�option A présents à l�épreuve, huit ont traité les deux questions, fût-

ce de manière inachevée ou sommaire. La répartition des notes est la suivante :

� 10,5 : 1 copie

� 9 : 1 copie

� 8 : 1 copie

� 6,5 : 1 copie

� 4,5-5 : 3 copies

� 0,5-2 : 2 copies

Le jury ne pensait pourtant pas mettre en difficulté les candidats en leur proposant ces questions

somme toute canoniques de morphologie et de syntaxe verbales sur un texte de prose classique.

Question 1. Étude morphologique des formes de participe.

La moyenne obtenue à cette question est de 5,7 sur 20, les notes s'échelonnant de 11 à 1 (11 :

une copie ; de 7 à 8,5 : trois copies ; 5 et moins : cinq copies).

On rappellera d'abord, au risque de se répéter, que le jury ne pouvait se contenter d'un simple

relevé non classé des exemples du texte. Le plan, nécessaire, pouvait soit privilégier une présentation

du corpus en fonction du thème temporo-aspectuel, soit opposer les faits observables en synchronie

aux données que la comparaison permet de reconstruire en diachronie. Mais il convenait en premier

lieu de donner une définition (trop rarement trouvée dans les copies) du terme � participe �, ce qui

aurait pu servir de guide dans l'approche morphologique de formes relevant à la fois du verbe, pour

leur thème, et du nom, pour leur suffixe de participe et leurs marques flexionnelles.

Le corpus, sans être complet � puisqu'il ne comportait ni exemple de futurs, ni formes

moyennes ou passives � donnait pourtant un échantillon assez varié des formations : o[nta" et

e[conta", pour le thème de présent, eijpwvn, eijpovnto", ejlqovnti, ejpainevsa" et ajnabavsh" (identifié une

seule fois) pour celui d'aoriste et memelethkovta" pour celui de parfait.

Le développement synchronique pouvait être l'occasion de remarques sur les suffixes utilisés

dans la constitution des participes : en effet, se trouvaient opposées ici des formes à suffixe <nt<,

essentiellement affecté à la voix active, qui relevaient de thèmes de PR (e[c<o<nt<a") et d'AO

(ei jp<o v<nt<o", ejlq<ov<nt<i,  ejpainev<sa", qui repose sur un radical e j p a i n e sa - n t <) à celle,

morphologiquement hétérogène, de PFT (memelethk<ovt<a"), que caractérise le suffixe <o vt< au

masculin et au neutre, en face du féminin en <ui'a. Le féminin ajnabavsh", quant à lui, réclamait un

éclaircissement sur sa flexion, du type qavlatta, <h", dont les affinités avec les masculins et les

neutres athématiques à thème consonantique sont bien établies.

Il convenait également de souligner que les participes, en tant que formes verbales, varient en

fonction du thème temporo-aspectuel considéré et, à l'intérieur de chacun d'eux, en fonction de sous-



types morphologiques particuliers. Le texte fournissait ainsi deux participes PR, l'un thématique,

e[c<o<nt<a", l'autre athématique, o[nt<a" (même si ce dernier, à première vue, ne se distinguait pas

clairement de e[c<o<nt<a", à la différence des autres � verbes en <mi �, où la voyelle présuffixale

présente uniment un timbre imposé par la base lexicale du verbe : e pour tivqhmi et i{hmi, a pour i{sthmi

ou les verbes en <nhmi, o pour divdwmi, u pour les verbes en <numi). L'AO opposait pareillement des

formations thématiques, eijpwvn, eijp<ov<nto", ejlq<ov<nti, à deux types athématiques : l'AO sigmatique

ejpainevsa" (radical ejpainev<sa<nt<, avec une voyelle brève présuffixale anomale en grec classique pour

les AO formés sur des PR dénominatifs contractes) ; et l'AO à voyelle longue ajnevbhn, dont le texte

attestait, avec ajnabavsh", le participe féminin au génitif singulier, paradoxalement dépourvu à ce mode

de sa voyelle longue caractéristique. Le participe PFT memelethkovta" portait les marques propres à ce

thème, dans son type le plus productif : redoublement initial avec voyelle de timbre e et allongement

de la voyelle finale du radical devant le suffixe <k(a)<.

Il était en outre souhaitable de signaler les particularités accentuelles de certains participes :

essentiellement, accent des AO thématiques sur la voyelle du même nom (eijpwvn, eijpovnto", ejlqovnti),

accent sur le suffixe au PFT (memelethkovta") ou dans les AO à voyelle longue (ajnabav", ajnabavnto").

Dans l'approche diachronique, le jury aurait souhaité que les candidats proposent une

reconstruction précise, désinences comprises, des formes les plus courantes (o[nta", e[conta", eijpwvn,

ejlqovnti et (ajna)<bavsh"). Des remarques sur l'apophonie radicale ou le supplétisme, ainsi que sur les

alternances suffixales, notamment au PFT, étaient également les bienvenues.

Pour le présent athématique o[nta", le caractère secondaire de la forme attique a souvent été

reconnu, les candidats lui opposant à juste titre les formes homériques du type ejwvn, pour lesquelles on

peut préférer, à l'explication traditionnelle de P. Chantraine dans sa Morphologie historique du grec

ancien, la reconstruction d'un degré réduit de la racine, avec reflet e de *h1 à l'initiale devant *s. On

attendait d'autre part que soient évoquées rapidement les alternances du suffixe de participe : le grec

présentait en effet *-ont-, degré o, d'abord limité au masculin et au neutre, puis étendu par analogie au

féminin qui était originellement caractérisé par le degré réduit, comme en témoignent notamment

mycénien e-a-sa et crétois i[atta.

Le participe présent e[c<o<nta" différait de o[nta" par son degré e radical et sa voyelle thématique. Il

aurait pu être intéressant d'opposer, à l'intérieur du grec, cette forme de présent à l'AO scovnta", et

d'évoquer la loi de Grassmann pour expliquer la dissimilation de l'aspirée initiale théoriquement

attendue au PR.

Les AO thématiques, eijpwvn, eijpovnto" d'une part et e jlqo vnti de l'autre, appelaient des

remarques sur le supplétisme verbal, mais aussi sur leur formation, qu'on a rarement trouvé dans les

copies : thème d'AO thématique hérité à redoublement *é-we-wkw-e/o-, pour le premier (les formes

grecques à diphtongue en -i- du type hom. e[<eip<e, att. ei\pe s'expliquant par la dissimilation du second

w et l'occlusive labiale par la généralisation à tout le paradigme du traitement de la labiovélaire devant

o), mais AO thématique sans redoublement pour ejlqovnti, pour lequel on posera de préférence une

base *h1ludh-, avec réduction à ejlq< par une syncope qui trouve fort probablement son origine à

l'impératif.

À propos de l'AO sigmatique ejpainevsa", on pouvait rappeler son caractère récent, en face de hom.

h/[nhsa, et en opposer la formation, dénominative, aux modèles hérités du type gr. e[deixa et latin d�ixi,
qui reposent sur *é-d�eik-s-. Quant à ajnabavsh", on attendait des observations sur l' AO indicatif, à

voyelle longue (qui a un correspondant dans skt á-g�a-m), et sur la formation du féminin (avec suffixes

de participe *-nt- et de féminin *-yh2-/-yeh2-). On aurait admis l'explication de Chantraine et Lejeune

faisant intervenir un abrègement d'Osthoff pour la voyelle longue du radical devant le suffixe de

participe, même si les faits indo-iraniens incitent à poser pour le participe un degré zéro de la racine et

un suffixe alternant *-ent-s (nom. sg) / *-nt-os.

L'unique participe PFT du texte, memelethkovta", appelait des remarques sur son suffixe

hétéroclitique -wos- / -wot- et sur les variations de son degré entre masculin-neutre et féminin.



Pour traiter cette question de morphologie, il suffisait de maîtriser pour l'essentiel des

connaissances de base, ce qui, moyennant quelques efforts de préparation, devrait être accessible à

la majorité des candidats.

Question 2. Syntaxe des formes nominales du verbe dans le passage.

Si l'on excepte une copie qui ne traite pas du tout la seconde question, les notes s'échelonnent

de 12,5 (une copie) à 2 (une copie), avec trois copies qui obtiennent entre 7 et 8, une copie 6 et

quatre copies 4 ou moins. Au total, la moyenne est de 5,5.

Le passage, malgré sa brièveté, offrait une matière assez ample et variée, puisqu'on y relevait,

outre des participes et des infinitifs, généralement bien repérés, deux adjectifs verbaux, l'un suffixé en

<to" (ajxiovskepta) et l'autre en <tevon (eJktevon �ei[h).

En ce qui concerne le plan, les candidats ont opté le plus souvent pour un examen des faits par

catégorie morphologique, mais certains ont également envisagé un classement selon la fonction

syntaxique, options aussi recevables l'une que l'autre. La question impliquait aussi qu'on se

préoccupe du choix du thème verbal, ce qui n'a été fait que très rarement. Par ailleurs, il n'aurait pas

été inutile de souligner, exemples à l'appui, qu'un emploi nominal ne supposait pas automatiquement

que se perde l'aptitude à recevoir une complémentation de type verbal. Enfin, il était nécessaire

d'expliciter, au besoin par une traduction précise ou par une paraphrase, les structures et les rapports

syntaxiques.

Les participes du passage présentaient une assez grande variété d'emplois : expansions de

groupes nominaux pouvant elles-mêmes comporter d'autres expansions, de type verbal ; prédicat d'un

énoncé enchâssé dans un groupe verbal de niveau syntaxique supérieur ; expansion de phrase dans

le cas d'un emploi absolu.

Le participe, en liaison avec sa nature morphologique, peut avoir les fonctions d'un adjectif (ou

d'un nom, sans exemple dans le texte) : épithète de dunavmew", comme dans la seconde partie de la

première phrase, oi\da de; uJfæ oi{a" dunavmew" kai; th'" meta; Kuvrou ajnabavsh" kai; th'" metæ ∆Aghsilavou

eij" pa'n ajfivketo basileuv" � et je connais les armées � aussi bien celle qui est allée en Haute-Asie

avec Cyrus que celle qui accompagnait Agésilas � par lesquelles le Roi a été mis dans tous ses

états � ; mais apposition (ou � épithète détachée �), dans de nombreux exemples du texte :

� (l. 4-5) to; (de;) Lakedaimonivoi" o[nta" fivlou" ajposth'nai pro;" tou;" ejnantivou", mhde;n e[conta"

ejgkalei'n, tou'tæ (�) a[porovn moi dokei' ei\nai, "mais le fait que nous, qui sommes les amis des

Lacédémoniens, passions à leurs ennemis, alors que nous n'avons rien à leur reprocher, cela (�) me

semble impossible �, où il faut supposer un sujet non exprimé, hJma'" (à déduire du contexte énonciatif),

à l'infinitif substantivé ajposth'nai, la seconde expansion participiale présentant une valeur clairement

concessive ;

� (l. 5-6) oJ dæ ejpainevsa" me kai; eijpw;n o{ti ma'llon eJktevon mou ei[h, o{ti toiou'to" ei[hn, ajfh'kev

moi (�),� et lui, après m'avoir félicité et dit qu'il devait n'en tenir que plus à moi, parce que j'avais de

tels sentiments, me permit de � �, où il s'agit, non de participes substantivés (comme on l'a souvent

lu), mais de deux participes apposés au démonstratif oJ dev, thèmes d'AO à valeur temporelle

d'antériorité ; on notera au passage la construction du second participe, avec une complétive elle-

même pourvue d'une expansion circonstancielle causale, preuve, s'il en était besoin, que les

participes peuvent avoir d'un point de vue syntaxique un comportement pleinement verbal ;

� oJ (dæ) ajfh'kev moi ejlqovnti pro;" uJma'" levgein tajlhqh', � Il me permit de vous dire la vérité, à moi qui

étais venu vous trouver �, avec participe apposé au pronom personnel moi, tiers actant de ajfh'ke.

Le participe peut également être le centre d'une énoncé dépendant : ainsi, aux lignes 1-2, oi\da

(�) pavnta" tou;" ejkei' ajnqrwvpou" plh;n eJno;" ma'llon douleivan h] ajlkh;n memelethkovta", � je sais que



tous les gens là-bas, à l'exception d'un seul homme, ont davantage l'habitude de l'esclavage que de la

puissance �, où le participe complétif, quand il a été relevé, a été en général bien analysé, et où le

thème de PFT présente une valeur résultative.

Enfin, le texte fournissait un exemple de génitif absolu (§ 13, l. 3), tau'tæ eijpovnto" aujtou', � après

qu'il eut dit cela �, qui a été l'occasion de remarques justes sur sa valeur circonstancielle et sur le

choix du thème d'AO. En revanche, le choix du cas pour ce complément de phrase, dont il reste, il est

vrai, difficile de rendre compte, n'a pas suscité de commentaires.

Les emplois de l'infinitif, presque aussi nombreux que les participes, présentaient, quant à eux,

moins de variété. En effet, on ne relevait qu'un emploi substantivé (l. 4) : to; de; Lakedaimonivoi" o[nta"

fivlou" ajposth'nai pro;" tou;" ejnantivou",  (�) tou'tæ (�) a[porovn moi dokei' ei\nai, "mais le fait que

nous, qui sommes les amis des Lacédémoniens, passions à leurs ennemis, (�) cela (�) me paraît

impossible �, où l'on a en réalité une infinitive substantivée, dont l'infinitif ajposth'nai est le noyau, le SN

ainsi constitué étant apposé au démonstratif neutre tou'tæ(o).

En revanche, les autres infinitifs ressortissent à la catégorie des emplois complétifs, qu'il était

possible de classer en fonction du sémantisme des verbes introducteurs : (l. 5) tou'tæ (…) a[porovn moi

dokei' ei\nai, � cela me semble être impossible �, dans une construction personnelle, où ei\nai est le

complément de dokei', qui sert à modaliser l'énoncé tou'tæ a[porovn ejsti ; (l. 6-7) ajfh'kev moi (�) levgein

tajlhqh', � Il m'a permis (�) de vous dire la vérité �, dans une construction comparable à celle, en

usage dans la langue homérique, du verbe keleuvw ; lequel verbe gouverne l. 8 une infinitive : aijtei'n

(�) ejkevleue bohvqeian paræ uJmw'n, dont le sujet n'est pas explicité, malgré l'absence de coréférence

avec le sujet de keleuvw, et l'on comprendra � il ordonnait que j'aille chercher du secours auprès de

vous �, en admettant l'ellipse du sujet me (plutôt que de supposer une construction impersonnelle, peu

plausible dans le contexte). En revanche, lorsqu'il y a coréférence avec le sujet du verbe principal, le

grec, à la différence du latin, n'a normalement pas besoin d'exprimer le sujet de l'infinitif : ainsi, l. 7,

dianooi'to strateuvein ejpi; Farsalivou", � il songeait à marcher contre les gens de Pharsale �. Le texte

fournissait, en dernier lieu, un exemple d'infinitif à valeur de but avec la formule mhde;n e[conta"

ejgkalei'n � sans avoir rien à (leur) reprocher � (l. 5).

Enfin, le grec dispose aussi d'adjectifs verbaux, beaucoup moins fréquents que le participe et

l'infinitif, qui sont suffixés les uns en <tov", les autres en <tevo" : la première catégorie était illustrée par

ajxiovskepto" (l. 4 : ta; me;n a[lla ajxiovskepta levgei, � il tient des propos méritant considération �),

composé issu de l'univerbation d'un SN (dont le centre n'est pas la forme verbale, ainsi qu'on a pu le

lire), *a[xio" skefqh'nai, � digne d'être pris en considération �, si l'on imite la construction homérique, ou

*a[xio" skevyasqai, � digne qu'on le prenne en considération �, selon le modèle en usage chez

Hérodote. Si historiquement, ces formations ont effectivement été en étroite relation avec un verbe (cf.

les paires comme ajkivnhta / kekinhvmena), jusqu'à être, en latin et en sanscrit, intégrées au système

morphologique du verbe, on sait que ces affinités ne sont pas exclusives (cf. gr. ajqavnato", lat. barb�a-
tus, tog�a-tus) et l'on avait affaire ici à une simple épithète. Quant à l'adjectif verbal d'obligation, il est

attesté dans une construction impersonnelle (l 5-6 : oJ dæ (�) eijpw;n o{ti ma'llon eJktevon mou ei[h, o{ti

toiou'to" ei[hn, ajfh'kev moi (�),� et lui, après m'avoir (�) dit qu'il devait n'en tenir que plus à moi, parce

que j'avais de tels sentiments �). On notera aussi que l'adjectif verbal, qui a, dans le passage, le sens

du moyen e[comai � tenir à qqn �, manifeste son indifférence à la voix et qu'il se signale par un emploi

prédicatif où eJktevon est le premier élément d'une périphrase avec le verbe � être �, ici à l'optatif

oblique.

Au total, ce court extrait des Helléniques offrait un échantillon assez représentatif, toutes

catégories confondues, des formes nominales du verbe et de leurs emplois, qui aurait pu facilement

donner lieu à de bons développements. On regrette donc que la majorité des candidats n'ait pu réussir

à traiter cette question de manière satisfaisante.



II  Latin

Rapport établi par Chantal Kircher et Christian Nicolas.

La moyenne de l�épreuve s�établit à 5,8. Elle est sensiblement inférieure à celle du précédent

concours. Les 9 candidats de l�option A présents à l�épreuve ont traité les deux questions, fût-ce de

manière inachevée ou sommaire.

La répartition des notes est :

-9,5 et plus : 3 copies (maximum : 12,5)

-6 : 1 copie

-3,5 et moins : 5 copies (minimum : 1) ]

Question 1. Syntaxe : étudier les propositions complétives du passage.
Il s�agit d�une question classique de syntaxe. Le texte, quoique court, offrait divers bons exemples
pour proposer une typologie raisonnée.

On pouvait commencer par justifier l�appellation proposition complétive : sous cette appellation

générique, opposable en tant que telle à propositions relatives et à propositions circonstancielles, se

cachent plusieurs sous-types très différents dans la forme mais qui ont en commun un mode de

fonctionnement syntaxique. Si les relatives sont à peu près des équivalents d�adjectifs par rapport à

leur antécédent et les circonstancielles à peu près des équivalents d�adverbes qui gravitent à la

périphérie de la phrase, les complétives sont des équivalents de groupes nominaux occupant un rôle

valentiel essentiel : sujet, objet principalement.
Le relevé montre la diversité des situations, et aussi, le cas échéant, la difficulté occasionnelle à
classer les faits. Parmi les classements des complétives, on a été surpris de rencontrer une répartition
entre complétives avec et sans "antécédent" et plus encore de voir les sous-titres "relatives" ,
"propositions exprimant une comparaison" et "propositions exprimant une hypothèse", ces dernières
illustrées par si...abstulit  et � si  conspicias mises sur le même plan.

Au vers 87, la proposition hunc ne pro Cephalo raperes, proleptique, sert de complémentation à

timebam. On reconnaît la construction standard timebam ne + subjonctif. Au vers 92, uidet engage

une complétive infinitive au sujet elliptique : uidet et Marti [eum] posse placere suo, � elle s�aperçoit

qu�il peut plaire même à son cher Mars �. Au vers 96 (malgré la ponctuation étrange de l�édition Budé),

ut ames, en position avancée, est l�objet du verbe principal oro, lequel développe une seconde

complétive en ut sinas. Au dernier vers, aspice entraîne une exclamative indirecte quam sit in hoc

multa litura loco, � Vois combien il y a de taches à cet endroit �. Comme l'a suggéré C. Bodelot, un

verbe introducteur comme aspice au vers 98, ne fait qu'expliciter la force illocutoire de l'énoncé et

l'ensemble (principale + exclamative indirecte) équivaut à un acte de langage expressif d'exclamation.

Tout comme ailleurs uide ou audi, aspice a ici un effet perlocutoire : volonté de JE de constituer TU en

témoin d'une situation de fait hic et nunc perceptible Cette proposition, remplaçable par un simple

illud, fonctionne effectivement comme l�objet du verbe.

Tel est bien le point commun de ces subordonnées : timebam ne raperes hunc = timebam illud ;

uidet [eum] posse placere Marti = uidet illud ; non oro ut ames� uerum ut sinas = non illud, sed hoc

oro ; aspice quam multa litura sit in hoc loco = aspice illud. C�est le fonctionnement, non la forme, qui

justifie la désignation complétive ou, pour reprendre une distinction scolaire, la fonction, non la nature.

De fait, les propositions relevées sont très différentes formellement : certaines sont conjonctives

(ne et ut sont des conjonctions en synchronie), d�autres non (l�infinitive est non conjonctive ;

l�exclamative indirecte est introduite par un quam adverbial, modifiant multa, et qui, doté d�un rôle

dans la proposition qu�il inaugure, n�est pas une conjonction). Certaines sont au subjonctif, d�autres

non.
- Cette impression d�hétérogénéité s�accroît si l�on ajoute à ce stock certaines propositions plus

problématiques. Au vers 90, iussus erit engage un simple infinitif. Mais on sait que l�actif



correspondant iubeo � gouverne � la proposition infinitive. On n�a là, sans doute, sous la
passivation, qu�une variante de cette situation : ce qui pourrait être l�accusatif sujet de l�infinitive
(Phaonem dans aliquis iusserit Phaonem somnos continuare) devient le nominatif sujet de la
principale, ce qui a pour effet de faire disparaître apparemment la proposition complétive,
caractérisée par son sujet à l�accusatif. Ce n�est sans doute qu�une impression : même au passif,
la tournure avec infinitif seul sature la place du complément attendu derrière un verbe comme
iussus erit de la même façon que la complétive infinitive avec sujet exprimé sature la place du
complément de iusserit actif. En français, la complémentarité lexicale à même d�opposer deux
diathèses différentes peut n�avoir aucune incidence sur la construction : Pierre donne à Jacques
l�ordre de� vs Jacques reçoit de Pierre l�ordre de� Sans doute, de la même façon, peut-on lire
sous la formulation du vers 90 un ersatz de proposition infinitive. Pour une interprétation un peu
différente on consultera  M. Lavency in C. Bodelot éd. 2003 "Les propositions complétives en
latin", GFL X, Peeters p. 109, 111 et 173.

Au vers 96, l�énoncé donne amare sinas, conformément à l�édition Budé. Le sens est clairement

� mais je te prie d�accepter qu�on t�aime �, et non pas � je te prie d�accepter d�aimer �, ce qui ne

s�opposerait en rien à la première proposition. Du coup, la construction est bizarre : tout se passe

comme si l�on devait comprendre ut amari sinas (amétrique). D�autres éditions proposent, au lieu de

uerum ut amare sinas, me sed amare sinas (� mais je te demande d�accepter que je <t�>aime �, avec

une complétive infinitive développant le complément de sinas) ; ou uerum ut amere sinas, avec

complétive en ut + subjonctif présent dans la mouvance de sinas, lequel est alors construit en

parataxe (uerum oro sinas ut amere) ; ou bien c�est amere qui est en parataxe (uerum oro ut sinas

amere) ; les trois possibilités existent : sino te uenire, sino uenias et sino ut uenias. Quelque leçon

qu�on adopte, on a là la place à saturer pour compléter sémantiquement sinas : amare seul (dans une

sorte de complétive infinitive à sujet indéterminé et à objet évident [= � que l� <on> <t�> aime], ou � je te

prie de laisser aimer �), ut amere, complétive conjonctive au subjonctif, amere, subjonctif paratactique,

noyau d�une complétive non-conjonctive au subjonctif, me amare, complétive infinitive régulière.
- En outre, au premier vers de l�extrait, la proposition si me (�) abstulit a l�apparence d�une

circonstancielle. Mais on peut tout aussi bien dire qu�elle complète la valence de Quid mirum. On
se souvient des constructions des verbes d�étonnement qui, entre autres possibilités, peuvent
développer une espèce de complétive en si. Miror si uenis se comprend au départ : � je m�étonne,
si tu viens �. Le verbe miror est construit dans l�absolu. Mais, de proche en proche, la proposition
en si en vient à s�interpréter comme le point d�application de la surprise : � je m�étonne que tu
viennes �. La chose est presque automatique quand, comme ici, le verbe de la subordonnée est
au passé, car l�hypothèse théorique est, à l�instant T de l�énonciation, forcément vérifiée. C�est
donc moins � s�il est vrai que l�âge du premier duvet m�a séduite, quoi d�étonnant ? � que � Quoi
d�étonnant à ce que l�âge du premier duvet m�ait séduite ? �. Ici, la complétive en si complète non
un verbe mais une locution verbale mirum <est>. Mais la construction en si n�équivaut pas
complètement aux tournures mirum quod ou mirum + prop. inf., également correctes : elle en
représente un tour logiquement et sémantiquement marqué. � Véhiculant volontiers une nuance
d�amertume, de désabusement cynique, il implique souvent de la part du sujet modal ou
énonciateur une visée de distance, une attitude de désapprobation face à la situation envisagée �
(Colette Bodelot, � Si �complétif� chez Tite-Live �, dans Estudios de lingüistica latina, Actes du 9e

Colloque international de linguistique latine, Madrid, Ediciones Clásicas, 1998, p. 180 ;  cf. aussi
les pages 9 et 263 de l' ouvrage qu'elle a édité en 2003 signalé plus haut.

Globalement, pour la problématique de la complétive, on renvoie aux travaux de Colette Bodelot.

On voit donc que le relevé en lui-même pose déjà des difficultés spécifiques.
L�étude du corpus peut aussi induire des questions sur la forme des subordonnées. À fonctionnement
syntaxique identique, qu�est-ce qui justifie de telles différences de forme ? Souvent la diachronie
explique ces disparités. On pouvait évoquer la parataxe. On en a peut-être une trace en rétablissant le
subjonctif amere à la place de l�infinitif amare (voir plus haut). Mais les subordonnées conjonctives du
texte illustrent également le procédé de la parataxe. Si les verbes de crainte engagent une complétive
introduite par la conjonction ne, dépourvue en l�espèce de valeur négative (timebam ne hunc raperes :
� j�avais peur que tu l�enlevasses �), c�est à cause de l�ancienne juxtaposition de deux indépendantes :
1. Timeo, J�ai peur ; 2. Ne eum rapias !, pourvu que tu ne l�enlèves pas ! Dans la phrase 2, ne a bien
son sens standard de négation de l�optatif ou du volitif. C�est dans un second temps que la phrase 2



se réinterprète comme le complément de la phrase 1 (ce qui va induire la concordance des temps :
raperes). Ne � devient � alors une conjonction de subordination dont le sens négatif s�efface, car la
complétive exprime la chose positivement redoutée et non plus le souhait que se réalise son contraire.
On regrette de n'avoir trouvé qu'une fois l'indication de la quantité longue du e de ne et de la valeur
initiale de cette particule.

C�est le même procédé avec oro ut ames : 1. je forme une requête, oro ; 2. Vt ames !, Que tu

aimes ! ou Puisses-tu aimer ! Dans la phrase 2, ut est une particule facultative, redondante avec le

subjonctif de l�indépendante, et appuyant la modalité jussive ou optative de la phrase. Dans un

deuxième temps, ut ames devient la complétive, qui développe le point d�application de la requête

posée par oro ; ut devient une conjonction de subordination. Comme ut est facultatif dans l�énoncé

paratactique (on pourrait dire 1. oro ; 2. Ames !), la forme syntaxique correspondante peut être oro

ames ; dans le texte, en rétablissant amere, on retrouvera un subjonctif paratactique (oro sinas ou

sinas amere, au choix : cf. supra).

Si la phrase 2 était négative, cela reviendrait à l�expression de la défense (je forme une requête ;

ne fais pas telle chose). La conjonction de subordination, qui, vu la modalité négative, n�est cette fois

pas facultative, est naturellement ne. Il en résulte que l�énoncé non ut ames oro a une négation dont

la portée affecte le verbe principal, non le verbe subordonné (non ut ames oro � j�ordonne non pas que

tu aimes, mais� � ≠ ne ames oro � j�ordonne que tu n�aimes pas �). Il s�agit d�une négation polémique

(selon la terminologie d�Anna Orlandini) : j�exige non pas X mais Y ; X et Y sont tous deux affirmatifs

en l�occurrence, mais X est rejeté globalement comme faux.

On voit donc, au moins pour certaines situations, comment se justifie la forme spécifique des

complétives, que les grammaires scolaires expliquent par le sémantisme du verbe support

(� complétives dépendant de verbes d�empêchement �, etc.). Il s�agit, bien souvent, de modalités

discursives spécifiques, issues des valeurs propres des modes et des particules concernées : ut ames

développe un verbe de volonté ou d�ordre, certes, mais en lui-même il porte les caractéristiques de

l�énoncé volitif (ut particule et valeur propre du subjonctif) ; ne raperes développe un verbe de crainte,

mais sous sa forme même on retrouve l�expression du souhait contraire à l�objet redouté. L�emploi du

subjonctif dans l�exclamative indirecte, en revanche (vers 97), comme dans l�interrogative indirecte, ne

s�explique pas par les valeurs modales propres du subjonctif : c�est là une concession à la syntaxe

qui, progressivement, se met à considérer le subjonctif comme un pur mode de la subordination. La

concordance des temps (raperes derrière timebam) en est une autre.

Question 2. Phonétique : les diphtongues ; synchronie et diachronie.
La question implique une définition du terme diphtongue. On peut dire simplement qu�une diphtongue
équivaut à un seul centre syllabique, non à deux centres comme dans le cas de l�hiatus ; qu�il s�agit de
l�association d�une voyelle (en position 1) et d�une sonante (en position 2), laquelle prend son versant
vocalique en raison du contexte phonologique, le phonème suivant étant une consonne (ou une autre
sonante prenant son versant consonantique). En quelque sorte, selon Grammont, une voyelle qui
change de timbre en cours d�émission. Sauf rares exceptions, le timbre évolue d�un segment plus
ouvert vers un segment plus fermé (ae, au par exemple), éventuellement, en cas d�aperture égale, de
l�arrière vers l�avant (oe).
Aucun candidat n'a suivi P.  Monteil quand il rappelle que� au prix d�une extension de sens, on a
coutume d�appeler diphtongues en indo-européen toute séquence voyelle + sonante suivie de
consonne, cela en vertu de la propriété qu�avaient les sonantes de se comporter accessoirement
comme substituts de voyelles � ( Eléments� p. 107). À ce titre, on devrait considérer comme
diphtongue le centre syllabique de toute syllabe fermée par une sonante (y, w, mais aussi l, m, n, r et
les laryngales si l'on refuse de les considérer comme de véritables consonnes à la suite d'A. Martinet
et de bien d'autres savants), aussi bien l�initiale de Aurora (séquencée Au   ro   ra) que la centrale
d�obortis (séquencée o   bor   tis).
On voit qu�une telle conception est abusive en synchronie, car l, m, n, r ne sont pas des sonantes en
latin, encore qu�elles soient classées semiuocales chez certains grammatici. En revanche, c�est une
solution qu�on pouvait retenir au titre de la diachronie.



- Certains candidats disposent visiblement de bons modèles de plan (1. Synchronie : distribution,
"rendement", articulation, fonctionnement ; 2. Diachronie : de l'i.e. au latin et du latin aux langues
romanes) mais ce plan a rarement été convenablement rempli.

Pour l�analyse synchronique, on pouvait proposer une définition des diphtongues adaptées au latin, un
relevé des diphtongues latines (ici sont représentées ae : caelum  ou primae par exemple ; au, avec
Aurora, et oe, mais seulement dans le mot grec Phoebe où oe vaut gr. oi, comme ae vaut ai en
translitération), une distribution (en syllabe initiale ; en syllabe finale), une description phonologique de
chaque élément.
Il pouvait être indiqué aussi que, parmi les diphtongues latines, ae fonctionne aussi bien comme
élément de lexème (aeui, caelum, aetas) que comme morphème (prim-ae, qu-ae), ce qui lui donne
une fréquence importante. Le caractère diphtongué des éléments retenus pouvait être ici prouvé par
la scansion, qui permettait d�isoler des dissyllabes aetas ou Phoebe en fin de vers impairs, ou de
prouver que primae (85) ne peut être scandé qu�avec deux syllabes, -mae représentant la longue
initiale du spondée quatrième (la scansion ma   e   la, ¯ ÿ ÿ, outre qu�elle est inepte, contredirait la règle
de l�hiatus interne qui veut que la première des deux voyelles en contact soit brève, uocalis ante
uocalem corripitur) ; au contraire, suo ou tui, en fin de vers pairs, ne peuvent être monosyllabiques : il
s�agit là d�hiatus. De même pour Phaon du vers 90 : c�est un hiatus grec, à premier élément bref. Et
partout où la scansion impose une diphtongue, on a toujours (sans surprise, étant donné la teneur du
phonème concerné) un équivalent de voyelle longue.
Pour la diachronie, courte ou longue (comprendre : latino-latine ou indo-européenne) il y a deux
manières complémentaires d�envisager la question : on peut traiter avec les diphtongues du texte et
traquer leurs origines ; on peut aussi s�intéresser à des voyelles simples (notamment les longues
avérées à la scansion, éventuellement des brèves en syllabe finale absolue devant consonne autre
que s, ou en hiatus, qui pourraient avoir subi l�abrègement selon une loi latine secondaire) et se
demander si elles peuvent procéder de la monophtongaison d�une plus ancienne diphtongue.
Par exemple ae peut avoir une origine en diachronie courte, dans le cas de la finale de génitif singulier
(primae, 85) : on sait que le latin a remplacé ses génitifs hérités, de type pater familias (avec a long),
par des génitifs en -i long empruntés à la flexion thématique (comme celui d�aeui, désinence qui ne
repose sans doute pas sur une ancienne diphtongue). D�où familia-i avec deux longues successives
en hiatus, garanties par des scansions archaïques, fréquentes chez Lucrèce (aquai, etc., dans des
mots formant notamment le spondée final de l�hexamètre). La diphtongue -ae a progressivement
remplacé ces finales dissyllabiques lourdes. Il s�agit d�une diphtongue très récente, qui se substitue à
un hiatus à premier élément long particulièrement contraire aux usages latins. Cette même finale
morphologique -ae peut avoir une origine en diachronie longue, dans le cas (non attesté dans l�extrait)
de la désinence de nominatif pluriel des thèmes en -a, où ae repose sur une diphtongue indo-
européenne *-ai. Dans les deux cas, on voit que le latin de l�âge classique tend à préférer des
diphtongues à deuxième élément moyennement fermé : ae plutôt que ai, oe plutôt que oi (voir la
translitération Phoebe).
Diachronie longue aussi dans le lexique : aetas (85 et 93), aeui (94) et iuuenis (93) sont, depuis
Benveniste au moins, rattachés au même thème indo-européen : de la famille de aýF√n, ces mots
latins, tous en relation avec l�idée de � durée � ou de � force vitale �, illustrent plusieurs avatars du
même thème. Il faut poser *H2ey-w- au thème I pour expliquer la forme de aýF-√n ou de aeu-u-m,
aetas (pour aeuitas) et aussi aeternus (aeuiternus) mais *H2y-e/ow- au thème II pour iuu-en- (skr.
yuv-an- avec même suffixe en nasale que dans aýF-√n). Au thème I, *H2ey-w- aboutit à poser un
thème *ayw- avec une diphtongue ai de date indo-européenne (cf. Ernout-Meillet, s. v. aeuus et
surtout Chantraine s. v. aý√n).
On posera de même, selon l�étymologie classique, une diphtongue ancienne pour rendre compte du
nom de l�aurore (cf. Chantraine s. v. 1.  �vq), un � thème � i.-e. *ausos (avec a long et o long), à même
d�expliquer la forme Auror-a (suffixe -a secondaire).
Plus souvent, une ancienne diphtongue a évolué vers une voyelle simple longue. Le cas de figure
devient multiforme si l�on prend en compte la définition élargie de la diphtonge, rappelée ci-dessus.
Dans ce cas, on pourrait dire que l�allongement compensatoire qu�on observe dans quos (o long : vers
86) est une sorte de monophtongaison : *kwons présente en effet une � diphtongue � on devant
consonne, qui devient une longue simple. Par ailleurs, des � diphtongues � de ce genre se
maintiennent : ainsi dans multa (97) ou Marti (92), qui, avec son a long, peut passer pour une
diphtongue à premier élément long.
Comme ce procédé peut paraître abusif, contentons-nous de chercher des diphtongues à second
élément y ou w (les seules qui correspondent naturellement à l�idée qu�un agrégatif se fait sans doute
de la diphtongue en latin ou en grec).



Pouvait-on demander aux candidats de savoir expliquer par exemple la longue des syllabes initales
de mirum (85) ou d�utilis (93), que des graphies anciennes (oeti pour uti, expliquant la longue initiale
d�utilis) ou des étymologies modernes (mirus repose sans doute sur *smei- initial) permettent de
réinterpréter comme des traces d�anciennes diphtongues? Non, sans doute mais on est en droit
d�attendre d�eux des connaissances basiques. Ainsi, il est notoire que la finale de lacrimis (97) repose
sur -ais (instrumental), voire -aisi (locatif), et que le i long (repérable dans la scansion) est bien un cas
typique de monophtongaison. De même, juste à côté de lui, oculi (i long, repérable à la scansion) a
une finale de nominatif qui repose sur une désinence *-oi (comme on le voit à celle de løgoi). On doit
savoir aussi que la finale en o long du datif thématique (suo, au vers 92) est une ancienne diphtongue
i.-e. à premier élément long (que le grec note -Û), elle-même issue de la triphtongue *-oei ; que le datif
en -i long (Marti, 92) est un plus ancien -ei. Peut-être aussi que sous huc (95 : la longue est garantie
par la scansion) il faut retrouver une ancienne forme de locatif *hoi-ce. Et que sous non (longue
apparente dans la scansion du vers 96) on peut restituer *n e-oinom écrit encore noenu(m) à
l�occasion chez Plaute.
Ainsi apparaissent des différences de traitement des anciennes diphtongues : ai peut évoluer vers ae
(nominatif pluriel : pas d�exemples dans le texte), vers i long (dans la finale -is de lacrimis ou dans
certaines désinences du parfait : i long pour a-i, comme le marque la finale de uidi ; en composition,
comme dans l�opposition caedo / ce-cid- avec i long�) ; oi évolue vers oe (dans foedus par exemple ;
ici on a seulement la manière latine de traiter avec un oi grec, dans Phoebe), ou vers u long (huc,
adhuc dans le texte), ou vers i long (dans oculi, ou le premier i long de uidi�), ou vers o long (dans
non). Ces traitements différents ont reçu des explications plausibles, rappelées pour les principales
par Monteil, p. 108-111.
La question se révélait technique. Le jury a apprécié les efforts de certains candidats, plus
naturellement enclins à la diachronie vers l�aval du latin que vers son amont.



THEME  LATIN

Rapport établi par Jean-François Deljurie.

Le texte proposé en 2005 était une lettre de Diderot à Grimm.
D'emblée, une remarque s'impose. Par définition, une lettre est en style direct. Quand le jury voudra
proposer un texte en style indirect, il n'aura aucune difficulté pour le faire. En conséquence, le
candidat qui a transposé en style indirect la lettre de Diderot a cumulé les fautes qu'il aurait peut-être
commises autrement et les erreurs liées à cette transposition en style indirect. Nous pensons que les
difficultés des sujets sont assez discriminantes sans qu'il soit besoin d'en rajouter.

La moyenne s'établit à 8,67 ( de 17,2 à 0,2 ). Les notes se répartissent de la façon suivante:
- 7 copies inférieures ou égales à 1
- 2 entre 1 et 3
- 2 entre 3 et 5
- 3 entre 5 et 8
- 12 entre 8 et 10
- 10 entre 10 et 12
- 5 entre 12 et 15
- 5 supérieures à 15

Avant toute chose, nous voulons nous attarder sur les 7 copies dont les notes sont inférieures à 1. Le
texte était d'une longueur équivalente à ceux des années précédentes et ne présentait pas de
difficultés particulières. Mais si l'une de ces 7 copies est inachevée, dans 2 autres il manque une ou
deux phrases. S'agit-il d'un oubli dû à un manque de relecture? Dans ce cas, le remède est facile.
Quant aux 4 autres, elles accumulent tant de fautes qu'on arrive à se demander si leur auteur a
jamais étudié le latin. Nous nous contenterons de relever quelques formes qui prouvent cette
méconnaissance:
                    Vellentes, feceret, videbes, peribes, altros, optentes, amaressent, cum vire claro,
daretus, bravi,  ou encore cette expression: sentio responde ad te.
Ces copies étaient d'autant plus affligeantes que nous en avons trouvé d'autres d'excellente facture,
presque sans fautes et dénotant une connaissance certaine de la langue latine.

        Avant d'en venir à un examen plus approfondi du texte, nous voudrions encore faire plusieurs
remarques:

1. Il faut tout traduire. Nous ne parlons pas des oublis, mais des indéfinis ( dans
l'expression " de glorieux héros" , "de" est un indéfini ), des possessifs ( vos
concitoyens, parce qu'en latin, le pluriel de politesse n'existe pas) ou ( leurs maisons,
parce qu'il y a eu des erreurs sur l'emploi des réfléchis ).

2. Il faut être attentif au sens de la langue française: un héros du passé n'est pas un
demi-dieu et "s'il arrivait que l'ouvrage que vous venez de publier" ne peut être un
irréel du présent; "en souhaitant à leur ingrate patrie" n'exprime ni une cause ni un
moyen, mais une concomitance.

3. Il faut faire attention aux paronymes en latin: servare n'est pas servire et, si certaines
formes de jaceo et de jacio sont homonymes, jaceretur ne peut être que le passif de
jacio et ne peut signifier que " être jeté à terre".

          Pour les barbarismes, nous dirons que dans leur majorité ils concernent les formes verbales:
eripti, deponiatur, effeceret, abiierunt, respondam, videristi, perieristi, facendum, edidis,
periretur, conjicens, accidiat, scripsis, ulciscere ( pour l'infinitif ).
Nous avons aussi trouvé plusieurs fois: e domis, e domubus,( le dictionnaire Oxford précise :" only
domibus"),ad defendum, cadaverem, innocentos, cruentem, familis.
Notons aussi :uxurum, uxorium, omniam, foros, alteriis, loquacita, ubertam, popularum.
Quant à :vires pour viri, s'ils sont comptés pour un solécisme ou un contresens, ce sont en réalité des
barbarismes.
La liste n'est pas exhaustive. Il est certain que les candidats connaissent le plus souvent les formes
correctes. Il n'y a , croyons nous, dans ce cas, qu'une façon d'éviter les barbarismes, c'est de
procéder à des relectures systématiques et ciblées: quelle forme verbale, quel temps, quel mode,
quelle personne? Quelle serait la forme du paradigme correspondant? Que faut-il écrire?



            Il est plus difficile de passer en revue les fautes de syntaxe. Certaines se retrouvent plusieurs
fois.

- ex suivi du génitif, à cause du grec sans doute.
- L'emploi du corrélatif de comparaison ( on emploie tam..quam avec un adverbe ou

un adjectif, tantum�quantum avec un verbe).
- On n'emploie pas l'adjectif singulier substantivé.( le cadavre de l'infortuné: cadaver

illius miseri viri)
- Le datif féminin de is, ea, id est ei et non eae.
- Attention au problème d'attraction; dans la phrase" pour me montrer que

Thémistocle� et vous aussi" , et vous aussi dépend de montrer. Il fallait donc
écrire:et te quoque.

- Attention aussi au réfléchi indirect; dans la phrase:" en souhaitant à leur ingrate
patrie " optaverunt ut patriam suam etc�

D'autres fautes relèvent de l'inattention: nullo cogitatione, artis magni, urbe suo, in omne tempore,
omnis observantiis, suo eloquentia, uxorum suorum, fecisse quid debebant, de eorum.
D'autres fautes pourraient être évitées en vérifiant les constructions dans le Gaffiot:

- on dit opus est cogitato et non cogitando.
- "il peut arriver que"se dit fieri potest ut. On trouve chez Plaute potest ut , on ne

trouve nulle part potest et l'infinitif à ce sens.
- Servire et debere se construisent avec le datif, quaerere avec ab ou ex

D'autres enfin relèvent d'une méconnaissance de mécanismes élémentaires : ad vias cruentandum,
sine id cogitare, si fiebat, et non, ad te respondendum, tales artem et fecunditatem. ( l'épithète
s'accorde avec le nom le plus rapproché).

Il est évident que notre relevé n'est pas exhaustif , mais il est significatif . Et si l'on admet que le texte
proposé ne présentait pas de problème particulièrement difficile, qu"on y était confronté à la traduction
du possessif ( leur) , de la comparaison, du réfléchi indirect, de l'expression du potentiel, ainsi qu'aux
cas auxquels sont rompus les étudiants qui pratiquent le thème latin ( celui de, sans et l'infinitif,
substantivation de l'adjectif) ,on pourrait retenir qu'une connaissance solide de la grammaire de base
- connaissance par ailleurs nécessaire pour répondre aux interrogations lors de l'oral - , et, au risque
de nous répéter, des relectures méthodiques ( les verbes, les démonstratifs, les adjectifs, les accords)
permettent d'obtenir une note très honorable en thème latin.

VERSION LATINE

Rapport établi par Florence DUPONT



                                                                      Le texte

La version proposée aux candidats était les premiers vers du poème sur la guerre civile du
Satiricon de Pétrone (CXIX 1-39). Un début de texte est toujours plus facile puisqu'il n'a pas besoin de
contexte pour être intelligible. Ce poème reprend les thèmes bien connus du discours romain sur la
guerre civile que les candidats devaient connaître par l'�uvre de Lucain, par exemple, ou même celle
de Pétrone : corruption des m�urs, esprit de lucre et de plaisir, conquêtes excessives, fin de la
liberté. Comme l'année dernière on doit constater que bien des candidats ont été handicapés par leur
manque de culture générale sur l'Antiquité romaine : ils n'ont pas su reconnaître ces lieux communs
dans un texte parfois très ornementé comme tous ceux de la poésie néronienne. Ces ornements ne
sont d'ailleurs que des figures de la rhétorique traditionnelle, dont des métonymies toujours plus
délicates à comprendre, par exemple Hammon (v.12) pour le pays d'Hammon, c'est-à-dire le désert
de Libye - des amplifications ou des raccourcis d'expression. Cet usage particulier de la langue devrait
être aussi connu des candidats à une agrégation de grammaire. Ce texte donc ne présentait aucun
problème de sens mais demandait une lecture rhétorique minutieuse.

Un texte en vers respecte autant la grammaire qu'un texte en prose et les candidats ne
devaient pas l'oublier ce qui leur aurait permis d'éviter des contresens élémentaires. Par exemple le
complément de lieu construit avec in et l'ablatif indique toujours qu'il n'y a pas mouvement, donc le
tigre (v. 17) "n'entrait pas dans la cour", mais était transporté (uectatur) dans une cage dorée (in aula
aurata).

Les résultats

Sur quarante-six copies, l'éventail des notes s'échelonne de 0,25 à 14,5, la moyenne générale
est de 07,8 et 15 copies dépassent la moyenne. Le résultat, légèrement moins bon que celui de l'an
dernier est compensé par 11 notes atteignant 12 et plus.

Remarques et conseils

 Le début du texte reprend l'idée bien connue que les conquêtes excessives de Rome sont à
l'origine des guerres civiles et montre l'étendue de l'imperium.

v.2: qua mare, qua terrae, qua sidus currit utrumqueL'emploi d'utrumque sidus pour désigner le soleil
et la lune est très banal et n'aurait pas dû perturber une majorité de candidats de même que currit
dont la valeur varie avec le sujet "partout où s'étendent la mer et les terres, dans l'espace que
parcourent le soleil et la lune".
Hostis erat (v.6) ce raccourci signifie simplement que tout territoire susceptible d'envoyer de l'or en
tribut, - quae fuluum mitteret aurum-" était déclaré ennemi"
fatisque in tristia bella paratis : en poésie comme ailleurs l'ablatif absolu reste une subordonnée à un
temps relatif, le mot fatum en latin n'a pas une valeur forte, il signifie souvent simplement "le cours des
choses" mais le mieux est ici encore de traduire "une fois les destins prêts pour des guerres sinistres"
v. 8 :Quaerebantur opes. L'imparfait ici a une valeur inchoative "on partait à la conquête des
richesses"
v.6-7 : Non vulgo nota placebant

gaudia, non usu plebeio trita voluptas.
La duplication de la formule permettait d'éviter toute erreur: voluptas usu plebeio trita "les jouissances
éculées de la plèbe" reprend uulgo nota gaudia" les plaisirs de la foule" c'est-à-dire "les jouissances
ordinaires"

Ensuite venait le thème lui aussi rebattu des animaux que les Romains allaient chercher aux
confins du monde pour les spectacles de l'amphithéâtre.
v. 14: Quaeritur in silvis auro fera,
Auro est un ablatif de moyen comme la majorité des ablatifs sans préposition "on va chercher dans la
jungle des fauves à prix d'or".
v. 14 et 15 : et ultimus Hammon

Afrorum excutitur,
"Et on explore jusqu'aux confins le pays de l'Hammon africain."
Il n'est pas inutile parfois de scander afin de vérifier la longueur d'une syllabe



v. 15-16 ne desit belua dente
   ad mortes pretiosa

pour traduire "la bête à la dent précieuse pour tuer" (il s'agit d'éléphant)

Puis viennent les crimes commis pour le luxe des banquets. Il s'agissait ici de la castration des jeunes
esclaves afin qu'ils gardent leur beauté de jeunes garçons. Autre lieu commun que l'on rencontre chez
Sénèque ou Juvénal.
Le texte un peu contourné se lisait aisément si on respectait la grammaire et l'ablatif de qualité (on
pouvait aussi faire d'annis le complément au datif de surripuere : le sens était le même)
v.20 et 21 :Persarum ritu male pubescentibus annis

      surripuere viros,
"Selon la coutume perse on a dérobé des garçons à la fleur de l'âge"
On trouve ensuite deux fois la règle "sicilia amissa", "la perte de la Sicile�" qui permet d'éviter les
absurdités
v.21-22: exsectaque viscera ferro

   in venerem fregere,
"Et l'ablation au fer de leurs organes les rend incapables d'amour".
On peut comprendre aussi fregere in uenerem :"les rend sexuellement effeminés" car ce sera le sens
de fracti au vers 25
v. 22-23 atque ut fuga mobilis aevi

  circumscripta mora properantes differat annos,
"et de telle sorte qu'en arrêtant leur évolution, on ralentit la course des ans".

C'est pourquoi la nature qui devrait faire d'eux des hommes pubères, n'y réussit pas: quaerit se natura
nec invenit.
Scortum (v.25) est un neutre qui désigne un ou une prostituée, les Romains, souvent, ne font pas la
différence. Ici traduire par un féminin rendait le texte absurde.
quaeque virum quaerunt.(v.27) "et  tout ce qui n'est pas viril", comme souvent quaero signifie
"manquer" .
Les vers 28-29 étaient d'une construction très simple
citrea mensa "une table en bois de citronnier", renidens "reflètant" greges seruorum ostrumque des
foules d'esclaves et la pourpre � ut sensum trahat "pour attirer l'attention".

Après le luxe du banquet la corruption de la vie publique et le vocabulaire politique ordinaire que doit
connaître tout latiniste. Les Quirites sont les citoyens qui votent sur le Champ de Mars. La curie des
pères est le Sénat. La potestas est le pouvoir des magistrats et la maiestas est la souveraineté, celle
du peuple romain avant de devenir celle des empereurs.

-------------------------------
Nous voudrions en conclusion d'abord conseiller, à nouveau,  aux candidats de se familiariser

avec la sémantique du vocabulaire de base de la culture romaine et accéder ainsi à une connaissance
plus profonde de la langue latine et traduire plus facilement ce lexique en contexte. Ainsi la pourpre
est désignée à Rome de nombreuses façons : ostrum (v.10 et v. 28) renvoie au coquillage, le murex,
qui donne la pourpre. Il est impossible d'ignorer la curia patrum : le Sénat. Ou Campus "le Champ de
Mars"

Ensuite nous ne saurions trop leur recommander aussi bien pour l'épreuve écrite de version et
l'épreuve orale d'improvisé, de lire beaucoup de latin (selon la vieille méthode du "petit latin" par
exemple) afin d'acquérir le sens de la langue et repérer à première lecture la structure globale d'une
phrase ou d'une période aussi bien que le champ sémantique dans lequel opère majoritairement le
texte.

De nombreuses lectures de textes latins, même en traduction, devraient les familiariser avec
la culture romaine et ce savoir partagé ou encore ces lieux communs qui constituent l'imaginaire
collectif d'une civilisation, indispensable à la compréhension d'un texte.



EPREUVES ORALES



Explication d'un  texte de littérature français . Rapport établi par Claude Millet

La répartition des extraits des �uvres au programme tirés au sort lors de l�épreuve
d�explication de texte littéraire français s�est faite de la manière suivante : 3 Louise Labé, 4 Cyrano de
Bergerac, 6 Beaumarchais, 4 Tocqueville, 3 Leiris. Les notes des 20 candidats admissibles à l�oral se
sont également réparties sur une échelle allant de 01/20 à 13/20.
Lors de la réunion d�admissibilité, le jury avait vivement conseillé aux candidats, comme l�an passé,
de faire usage des documents mis à leur disposition dans la salle de préparation, et en particulier du
dictionnaire de langue française. Ce conseil a été encore trop rarement  écouté. Le fait est
symptomatique du défaut majeur des explications de textes entendues : le manque de précision, une
approche trop vague, trop impressionniste des textes. Un autre conseil donné à la même occasion a
en revanche été bien suivi : les candidats ont préféré avec raison l�analyse linéaire au commentaire
composé, qui ne peut être correctement effectué dans les limites du temps de préparation.

L�épreuve d�explication de texte littéraire requiert à la fois des candidats une vue synthétique
de l�extrait et son analyse détaillée, l�approche synthétique et l�approche analytique s�étayant l�une
l�autre tout au long de l�explication. Ces deux approches réclament une connaissance précise des
�uvres au programme, ainsi que de la période historique et de l�histoire littéraire dans lesquelles ces
�uvres s�inscrivent. Cette connaissance ne doit pas être bien entendu plaquée artificiellement sur
l�extrait à analyser, mais ce risque de plaquage arbitraire est en réalité proportionnel à l�imprécision du
savoir. Et on ne peut pas expliquer les allusions à l�actualité révolutionnaire dans La Mère coupable si,
comme un des candidats, on ne sait si Beaumarchais a écrit avant, pendant ou après la Révolution
française. On ne peut guère comprendre et analyser un extrait de La Démocratie en Amérique si l�on
confond, comme deux candidats l�ont fait, aristocratie et monarchie, démocratie et république. On
avance peu dans l�Âge d�homme  de Leiris si l�on n�a pas une bonne vue d�ensemble des problèmes
posés par l�écriture de soi. De manière générale, il faut rappeler que l�explication de texte littéraire ne
s�improvise pas avec des impressions. Elle requiert un travail d�appropriation des savoirs nécessaires
durant l�année de préparation du concours, et une culture suffisamment solide, que peut et doit
préciser, répétons-le, la consultation des documents mis à la disposition des candidats.

Rappelons les recommandations de méthode que nous avions formulées dans le rapport du
concours de l�agrégation de grammaire de 2004. Il est conseillé de débuter l�explication par une brève
présentation de l�extrait, qui le situe dans l��uvre, donne les informations nécessaires pour le
comprendre, en indique succinctement le sujet et/ou l�enjeu. La lecture du passage qui suit cette
présentation doit être expressive, attentive à ses significations comme à ses effets. Mettre le ton,
rendre les émotions qu�exprime le passage et celles qu�il vise à susciter, c�est déjà expliquer le texte,
montrer qu�on l�a compris de manière vivante, communicative. La lecture doit concorder avec
l�analyse, la faire pressentir. Adopter, par exemple, un ton pathétique pour lire tel passage de La Mère
coupable sans faire du pathétique un axe de l�explication, c�est manquer de cohérence, et manquer le
texte. La lecture est donc un moment essentiel de la réflexion sur le texte, comme l�est l�introduction
proprement dite qui lui succède. Cette introduction doit mettre en évidence la composition et les
caractéristiques essentielles du passage à étudier, et proposer des axes de lecture. Trop souvent,
l�étude de la composition du texte se réduit à un � découpage � de � thèmes �, d��arguments � ou de
séquences anecdotiques. L�étude de la composition du texte doit rendre compte de son mouvement,
de sa dynamique, de sa logique. Elle peut certes faire apparaître une modification dans les éléments
du monde représenté. Elle peut aussi révéler un changement dans la représentation, par exemple une
modification du régime énonciatif, une rupture du pathos, un passage du discours au récit, etc., etc.�
Trop souvent l�étude de la composition du texte n�est au fond qu�une paraphrase rapide, alors que ce
moment de l�explication est crucial, comme l�est celui de la caractérisation, et des axes de lecture qui
en découlent  : la pertinence de l�analyse dépend d�une caractérisation adéquate du texte et
réciproquement ; les axes de lecture permettent d�aller à l�essentiel, de bien saisir l�intérêt des détails
du texte. L�analyse qui suit l�introduction dépend donc de la clarté et de la pertinence de celle-ci. Il est
recommandé, nous l�avons dit, de suivre le texte de manière linéaire, en relisant les segments
(proposition, phrase, vers, etc.) analysés, ou à la rigueur en renvoyant à la numérotation des lignes ou
des vers, si l�édition est numérotée. Certains candidats ont su s�aider des axes de lecture qu�ils
avaient annoncés en introduction pour joindre le particulier et le général, la remarque de détail et
l�appréhension globale du passage de manière claire et efficace. Ils ont su rendre convaincante leur



interprétation de l�ensemble du texte en recourant à des analyses précises de ses détails. Ils se sont
avérés capables de comprendre l�importance de l�étude linguistique dans l�analyse littéraire. Ils ont
montré qu�ils avaient acquis une culture, des connaissances qu�ils savaient convoquer à bon escient
pour éclairer le texte qu�ils avaient à expliquer. Enfin, certains candidats ont su communiquer de
manière vivante non par leurs impressions, mais leur compréhension du texte. Si le jury a pu déplorer
trop de paraphrases habitées par l�ennui et trop peu d�articulation entre l�analyse linguistique, l�étude
stylistique et l�interprétation des textes, il a su apprécier l�effort qu�ont fait certains d�apporter de la
rigueur dans leur explication. Cet effort est aisément saisissable dans la conclusion, qui doit d�abord et
avant tout valider les axes, les hypothèses de lecture initialement posés en introduction,
éventuellement les préciser. La conclusion est une synthèse des résultats de l�analyse, et comme la
justification du travail d�explication : elle montre ce que ce travail a permis de comprendre, que la
lecture cursive du texte ne permet pas de saisir. De cette synthèse, le candidat peut éventuellement
induire une considération plus globale (mais précisément informée) sur l��uvre dont le  passage est
extrait, son auteur, le genre dont il relève, l�époque à laquelle il appartient� L�essentiel reste
cependant la fermeté de la synthèse des résultats obtenus par l�analyse.  Fermeté et clarté, telles ont
été les qualités essentielles des explications les mieux réussies.

Nous avions signalé dans le rapport de l�an passé une trop fréquente indifférence à la
spécificité littéraire des textes à étudier, et en particulier la tendance à ignorer la dimension théâtrale
et la dimension poétique des extraits de pièces ou des poèmes à analyser. Les pièces de
Beaumarchais ont su davantage attirer l�attention des candidats sur l�espace et les jeux scéniques que
le texte de théâtre construit. L�analyse du dialogue théâtrale dans la spécificité de ses enchaînements
reste toutefois pour la majorité des candidats beaucoup trop imprécise. Quand à la poésie de Louise
Labé, elle a trop souvent révélé l�indifférence des candidats pour tout ce qui a trait à la dimension
formelle de la poésie, comme si cette dimension était transparente au � sens � du texte, c�est-à-dire à
sa paraphrase prosaïque, fatalement approximative. Rappelons donc que la connaissance de la
prosodie est requise pour l�épreuve d�explication de textes français (comme pour celle de la
grammaire). Et non seulement la connaissance de la prosodie, mais la capacité à rendre compte de
l�ensemble du travail sur la langue qu�opère l�écriture poétique. Certains candidats ont heureusement
su faire face à cette exigence.

Le programme comportait en 2004-2005 un texte relevant de la littérature d�idées, à
l�articulation de la littérature et de la philosophie : la seconde Démocratie en Amérique de Tocqueville.
Les candidats interrogés sur cette �uvre ont marqué une plus grande attention à la texture des
passages à analyser. Trop souvent cependant, cette texture a été réduite à un enchaînement
d�arguments, sans doute au prétexte que De la Démocratie en Amérique serait ce qu�on nomme un
� texte argumentatif �. Or la littérature d�idées dont procède l��uvre de Tocqueville ne vise pas,
comme le font les � textes argumentatifs �, à démontrer par un enchaînement d�arguments des idées
préalablement conçues : si tel était le cas elle ne relèverait pas de la littérature, et son style ne serait
qu�un ornement quand la volonté de � persuader � prendrait le pas sur celle de � convaincre �. Tout au
contraire, la littérature d�idées postule que les idées ont besoin de la littérature pour s�élaborer, et ne
sépare pas les questions d�ordre philosophique des questions d�ordre stylistique (ce que précisément
enseigne la première partie de l�ouvrage de Tocqueville). Que La Démocratie en Amérique s�organise
comme une argumentation ne l�empêche pas d�avoir un style, qui précisément articule de manière
singulière littérature et philosophie. Cela ne l�empêche pas non plus, comme tout texte littéraire, d�être
une machine à produire non seulement du sens, mais des émotions � des émotions esthétiques, et
des émotions psychologiques.

Cette dimension des textes est trop souvent laissée de côté au profit de lectures
désincarnées, d�une abstraction morne, alors même que la qualité spécifique des émotions que
suscite un texte le caractérise en profondeur, et alors même que la transmission de ces émotions est
� ou doit être - essentielle dans l�enseignement de la littérature. Beaucoup de candidats ont su lire
leur passage avec le � ton �. La plupart ont oublié durant leur analyse ce qu�indiquait ce � ton � sur le
fonctionnement du texte qu�ils avaient à analyser. D�autres ont comme pour mémoire explicité le type
d�émotions que leur passage produisait. Rares ont été ceux qui ont su montrer comment il les
produisait, et de quelle nature exacte elles étaient. Ce défaut est apparu de manière tout à fait
frappante dans les analyses de Beaumarchais (dont les réflexions théoriques attirent cependant
l�attention sur ces questions) et de Cyrano de Bergerac. Dire que tel passage des Etats et empires de
la lune ou du soleil est � comique � est insuffisamment précis. Les candidats doivent affiner leurs
catégories, montrer comment elles se réalisent concrètement dans les textes, comment se nouent ou
se dénouent les émotions des personnages et celles du lecteur (ou du spectateur), enfin comment ces
textes unissent indissolublement ces émotions et leur vision du monde. Se débarrasser de tout



impressionnisme ne veut pas dire se couper des émotions. Cela veut dire au contraire les enrichir par
la conscience de leur production, et savoir en situation pédagogique les communiquer.

En bref, le jury souhaite que les étudiants qui se préparent à passer le concours de
l�agrégation de grammaire en 2006 travaillent à joindre dans leurs explication de textes littéraires
français la rigueur de l�analyse, la précision des connaissances qui la nourrissent et une attention
toujours soutenue à la spécificité littéraire, en même temps qu�aux mondes de perceptions, d�idées et
d�émotions auxquels cette spécificité permet d�avoir accès.



EXPOSÉS DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE

OPTION  A

Ancien français

Rapport établi par Geneviève Joly

Je rappelle que la question de linguistique médiévale peut porter sur les même rubriques que l�écrit :

phonétique, morphologie, syntaxe ou vocabulaire et que l�on attend qu�elle soit traitée comme à l�écrit.

Une étude de vocabulaire ne saurait se limiter au commentaire des occurrences du passage.

Parmi les trois candidates de l�option A admissibles, une seule a tiré un sujet portant sur le texte

médiéval. Elle a obtenu malheureusement un résultat médiocre (7 sur 20) sur une question de

vocabulaire que La Queste pouvait pourtant laisser attendre : étudier preudome et son champ

notionnel de la p. 153, ligne 30 à la p. 155, ligne 12.

La candidate n�a pas su caractériser exactement le procédé de formation du mot preudome.  Si elle
connaissait manifestement le sens de base du substantif en ancien français, elle est restée trop vague
sur son évolution sémantique au Moyen Âge et n�a pas su la mettre en relation avec l�évolution de la
société chevaleresque et de ses références idéologiques pendant la même période. Au total, on n�a
pas vu comment La Queste marquait l�aboutissement d�une � christianisation � du terme.
La candidate aurait pu montrer également par l�analyse précise de quelques contextes le rôle du
preudome dans la narration, comment il permet narrateur de produire du texte tout en exhibant ses
mécanismes de création.
On lui reprochera aussi de ne pas avoir mis en lumière les différences entre les emplois de preudome
comme substantif et comme adjectif.
Enfin, l�évolution sémantique ultérieure du mot a été abordée trop brièvement (modification
orthographique notée mais sans être expliquée, signification du prud�homme aujourd�hui, sa fonction
exacte�).
Le paradigme morphologique  (essentiellement l�adjectif preuz ou le substantif dérivé proesce) a été
évoqué très rapidement ; le féminin preude fame et le substantif preu  issu du neutre *prode n�ont pas
été envisagés. L�étude du paradigme sémantique s�est réduite à une énumération de lexèmes sans
que le lien avec preudome soit suffisamment montré.
Au total une prestation décevante.



Épreuves orales de grammaire du français moderne
Rapport établi par Marie-Antoinette Pellizza

1. Leçon (option A)

Sur les 9 candidats de l’option, 3 ont été admissibles. Deux ont tiré un sujet de français
moderne. La première leçon, portant sur la subordination dans un fragment de Cyrano (ligne
827 à 880), a reçu la note de 9/20, celle portant sur le morphème QUE dans les lignes 1645 à
1695 de Cyrano, a valu 10/20 à la candidate.
La conduite de cette seconde leçon a manifesté un effort de méthode positif : la candidate a
commencé par proposer une définition en pointant bien toute la complexité et difficulté de la
démarche et annoncé clairement un plan. Elle n’a omis aucune des occurrences du texte. On
lui a su gré de connaître le rôle syntaxique de que : placé devant une phrase, il lui ôte son
statut premier et lui donne le statut syntaxique d’un groupe nominal, lui permettant de
fonctionner comme tel. La réserve principale est celle, notamment, de n’avoir pas su tirer
toutes les conséquences de ce point de départ, ce qui aurait permis d’unifier nombre de
descriptions et de faire ressortir la cohérence de l’ensemble. Mais pour ce faire, peut-être
fallait-il oser se dégager des schémas explicatifs qui montrent leurs limites et aboutissent à
masquer la généralité des phénomènes. Par ailleurs, certaines analyses auraient dû être plus
fermes et plus approfondies. Ces deux réserves s’appliquent encore davantage à la leçon sur la
subordination. En outre, pour cette dernière, la complexité et la variété des mécanismes n’ont
pas été suffisamment maîtrisées, le propos se perdant parfois dans le détail des faits. La notion
de subordination n’a pas été suffisamment problématisée. Ponctuellement, on fera remarquer,
par exemple, que la confrontation toute simple entre deux phrases comme les suivantes :

Dès que le soleil se lève, les bêtes sortent de l’étable.
Dès le lever du soleil, les bêtes sortent de l’étable.

met sur la voie d’une description plus convaincante non seulement des “subordonnants”, mais
de la subordination. Plus généralement, on attendait une mise en perspective, sinon en
question, des concepts de hiérarchie, dépendance ou rection qui sont lui sont associés. Dans le
détail de la leçon, on ajoutera que l’analyse de la relative a montré des flottements fâcheux.
Toutefois, il est ressorti de ces leçons que les candidats s’étaient préparés avec sérieux et
qu’ils avaient déjà une quantité valable de connaissances. Il leur reste à les affermir et à mieux
les utiliser.

2. Questions de grammaire improvisée (options A et B)
On rappelle, une fois encore que ces questions font immédiatement suite à l’explication de
texte présentée par le candidat, qu’elles ne sont pas données à l’avance et qu’en conséquence,
les réponses ne sont pas préparées. Ces questions portent soit sur la morphologie nominale ou
verbale, soit sur l’organisation syntaxique d’une ou deux phrases, soit sur les deux. Il peut
aussi s’agir, quoique plus rarement, d’élucider un point de sémantique ou d’analyser un fait de
versification. On a déjà dit que les candidats manifestent dans ce dernier domaine une
ignorance qu’il importe de combler d’urgence.
Il faut aussi répéter qu’on ne demande pas aux candidats de fournir un exposé en bonne et due
forme, ni d’être au fait des problématiques les plus épineuses de la science grammaticale, que
les questions posées ne comportent aucun piège, mais exigent des connaissances de base
solides et une bonne réactivité. Le correcteur souhaite que les candidats évitent les analyses et
la terminologie traditionnelles dont la critique n’est plus à faire et qu’ils s’efforcent



d’actualiser au mieux leurs connaissances par la consultation méthodique des ouvrages qui
font référence.
Exemples de questions posées :
— morphologie
les formes verbales déjeunerez, attristera
les adverbes du passage
les mots terminés par -ant
les marques du genre des adjectifs
le classement des verbes
— syntaxe
la préposition de
l’expression de la concession
les articles définis
analyse de si vague que fût ma notion de la mort (Leiris)
analyse de dans la saison que le fruit pendait aux branches (Cyrano)
analyse de l’ordre des mots dans les vers
justification d’un mode dans une relative
— rhétorique
l’apostrophe
l’hyperbole
Trois candidats ont tiré une question de versification.

ORAL
L�EXPOSÉ DE LINGUISTIQUE ANCIENNE

(option B)

Rapport établi par Nicole Guilleux et Christian Nicolas

Déroulement de l�épreuve. Le candidat, au moment de l�épreuve, tire au sort un sujet. C�est ce
tirage au sort qui lui attribue soit un sujet de linguistique latine soit un sujet de linguistique grecque
(indépendamment de la répartition aléatoire entre l�explication latine et l�improvisée grecque ou
l�explication grecque et l�improvisée latine). La préparation est de deux heures (le candidat peut
s�aider de dictionnaires, notamment du Gaffiot et du Bailly). Le candidat dispose de 30 minutes pour
faire son exposé. Il y a ensuite reprise et approfondissement (quinze minutes) par un dialogue entre le
jury et le candidat.

Conseils. Comme l�an dernier, le jury attendait du candidat de solides connaissances
philologiques mais aussi une capacité à définir les notions, à réfléchir sur les problèmes qu�elles
soulèvent, à poser une problématique. L�exposé doit être introduit et construit, et la réflexion



constamment alimentée par un recours au texte dont les exemples doivent être analysés avec finesse
et précision. Il ne faut pas hésiter à utiliser le tableau, et, alors, bien noter les voyelles longues (et, en
grec, les esprits et les accents). S�il convient de l�utiliser pour noter par exemple des évolutions
phonologiques ou des reconstructions indo-européennes, il est en revanche peu opérant d�y écrire
l�intégralité de son plan, en une fois ou au coup par coup : cette perte de temps a pour conséquence
fréquente une accélération intempestive du débit en fin de leçon. C�est alors qu�apparaissent à-peu-
près et erreurs qu�une gestion plus équilibrée du temps de parole aurait peut-être pu éviter. La
préparation de cet oral ne diffère pas de celle de l�écrit correspondant, sauf, précisément, dans cet
exercice de maîtrise du temps imparti, qu�il faut tâcher d�utiliser au plus près des 30 minutes, sans
dépassement. On ne peut que conseiler aux candidats de s�entraîner à cet exercice. Il va de soi en
outre qu�il faut bien connaître les textes au programme.

Sur les 17 candidats de l�option B convoqués à l�oral, 9 ont tiré un sujet de linguistique grecque
et 8 un sujet de linguistique latine. La moyenne des exposés est de 10,79 (presque identique à celle
de la session 2004).

Notes obtenues :
17 : un candidat
16 : un candidat
14 : deux candidats
13,5 : un candidat
13 : un candidat
12,5 : un candidat
12 : un candidat
11 : un candidat
10,5 : un candidat
9,5 : un candidat
9 : un candidat
8,5 : un candidat
8 : un candidat
7 : un candidat
6 : un candidat
2 : un candidat.



EXPOSÉS DE LINGUISTIQUE ANCIENNE (OPTION B)

SUJETS DE LINGUISTIQUE GRECQUE

EXPOSÉS DE LINGUISTIQUE ANCIENNE (OPTION B)

SUJETS DE LINGUISTIQUE GRECQUE

Hymne à Aphrodite I, v. 78-106
Le sort du phonème hérité wau en grec ancien

Hymne à Aphrodite I, v. 143-186
Morphologie de l�aoriste

Hymne à Aphrodite I v. 269-288
Les phonèmes vocaliques longs de timbre e : présentation synchronique et diachronique

Eschyle, Agamemnon, v. 813-842
La composition nominale (présentation morphologique, phonétique et sémantique)

Eschyle, Agamemnon, v. 1260-1285
La formation des noms

Xénophon, Helléniques, livre VI, ch. I, § 18-19 [de Kajkei'no" mevntoi� à �ejxevbhn]
Les occlusives labiales : présentation synchronique et diachronique

Xénophon, Helléniques, livre VI, ch. IV, § 27-29 [de ajfikovmeno" dev� à �qrevyeie]
Étude syntaxique : les expansions de la phrase et de ses éléments

Julien, Lettre 59 (entière)
Morphologie et syntaxe du génitif

Julien, Lettre 79 (entière)
Morphologie et syntaxe du parfait



SUJETS DE LINGUISTIQUE LATINE

Cicéron, Correspondance, lettre 718 (Fam. XI, 1) : Étudier les propositions complétives dans ce texte.

Cicéron, Correspondance, lettre 743 (Fam. XIV, 20) : L�expression lexicale et morpho-syntaxique de

l�espace et du temps.

Ovide, Héroïdes, XVIII, 137-160 : Le lexique de la mer et de la navigation.

Ovide, Héroïdes, XIX, 79-109 : Morpho-syntaxe du subjonctif.

Pseudo-Sénèque, Octavie, 566-592 : Morpho-syntaxe du datif.

Pseudo-Sénèque, Octavie, 665689: La formation des noms.

Sulpice Sévère, Vie de saint Martin, 5 1-3 : Les formes nominales casuelles du verbe : morphologie et

syntaxe.

Sulpice Sévère, Vie de saint Martin, 5 4-6 : Les occlusives dentales, en synchronie et en diachronie.



ORAL DE GREC
établi par M.-P. Noël et J. Schneider

I.Explication sur programme
Notes sur 20 : 03 ; 04 ; 05 ; 07 ; 10 ; 12 (2x) ; 14 ; 15 (2x) 

Hymne homérique à Dèmèter, 346-374
morphologie : analyser e[rceo (360), donner la forme classique

analyser fqi'sai (352)
syntaxe : expliquer le cas de ajqanavtoi" (351)

commenter la construction de ejkevleuse (359)

Hymne homérique à Aphrodite, 111-140
morphologie : analyser kalevesqai (126) et donner une formation parallèle

analyser sfin (136) et donner l'équivalent classique
syntaxe : commenter le mode au vers 132

commenter la présence de la particule modale au vers 139)

Eschyle, Agamemnon, 1-30
morphologie : déclinez purov" (21)

analyser fanevnto" (21)
syntaxe : Analysez la construction des vers 4-7

commenter la négation mhv (15)

Eschyle, Agamemnon, 821-850
morphologie : analyser temovnte" (849), donner les temps primitifs du verbe

déclinez lewv" (825)
syntaxe : expliquer le cas de ai{mato" (828)

commenter o{pw" (848)

Eschyle, Agamemnon, 1613-1642
morphologie : analyser gnwvsh/ (1619), donner les temps primitifs

déclinez ajndrov" (1625)
syntaxe : expliquer la construction swfronei'n eijrhmevnon (1620)

analysez et commenter mh; lavktize, mh; paivsa" mogh/'" (1624)

Xénophon, Helléniques VI, 1, 7-10 (aujtouv")
morphologie : analyser prosagagevsqai (§7, l. 6), donner les temps primitifs

déclinez ajkontistaiv (§9, l. 25)
syntaxe : analysez la proposition o{ ti a]n mh; logizomevnw/ soi ajlhqe;" faivnhtai (§8, l. 14-5)

commenter la construction de  la proposition tiv a]n ejgw; fobouvmeno"ouj rJa/divw" a]n uJma'" oijoivmhn
katastrevyasqai � (67, l. 1-2)

Xénophon, Helléniques VII, 1, 35-38
morphologie : analyser grafh'nai (§36, l. 19), donner les temps primitifs

analysez et déclinez prevsbesin (§37, l. 23)

syntaxe : expliquez la construction de la proposition o{ti ... aujtovnomon ei\nai (§36, l. 19)

commenter oi| (§38, l. 9)

Julien, Lettre 80, p. 89, 10-90,14
morphologie : analyser meth/vei (p. 89, 21) et donner la même personne/nombre au futur, à l'aoriste, au parfait



analyser lhvswsi (p. 90, 13) et donner la forme classique

syntaxe : commenter l'usage de la négation ouj (p. 90, 10)
commenter la construction de lhvswsi (p. 90, 13)

Julien, Lettre 86, p. 148,5-149,7
morphologie : analyser pevpeiso (p. 148, 6-7) et conjuguer

analyser katevdrame" (p. 148, 16) et donner les temps

syntaxe : justifier le génitif aujtou' (p. 148, 16)
fonction de eu[fhma (p. 148, 8)

Julien, Lettre 89, p. 166, 5-167,9
morphologie : analyser e[dosan (p. 167, 1) et conjuguer

analyser ajphggeivlanto (p. 166, 25) et donner les formes correspondantes au présent, au futur,
au parfait

syntaxe : fonction de a[xion (p. 166, 15)

justifier  wJ" (p. 167, 6)

Les résultats sont dans l'ensemble corrects (6 candidats sur 10 ont eu la moyenne), même si aucune
explication n'a parfaitement convaincu le jury. Aucun auteur ne semble avoir particulièrement
défavorisé les candidats. L'éventail des notes (de 03 à 15) s'explique seulement par le degré de
préparation à l'épreuve. Peut-on réellement interpréter Julien sans contresens si l'on ne peut placer la
lettre expliquée dans son contexte et si l'on ne s'est pas accoutumé au style de cet auteur et à ses
idées par une traduction systématique du grec ? On déplorera aussi que les candidats ne soient pas
toujours sensibles au genre auquel appartient l'�uvre étudiée : peut-on vraiment interpréter en termes
psychologiques les motivations des dieux dans les Hymnes homériques et analyser le texte sans tenir
compte de sa fonction (si problématique soit-elle) et de sa date probable de composition ? peut-on
oublier qu'Eschyle est un auteur de théâtre ? Il est également dommage de ne considérer a priori
Xénophon que comme un propagandiste borné de la cause spartiate sans s'interroger sur la
problématique du bon chef qui parcourt l'�uvre de cet auteur (pas seulement les Helléniques). De
façon générale, rappelons que le texte en prose n'est pas un simple document historique, mais avant
tout un texte littéraire, dont il faut dégager les enjeux, non les présupposer� Nous ne saurions donc
trop conseiller aux candidats de préparer pendant l'année cette épreuve par une lecture patiente,
minutieuse et répétée des textes et par un entraînement à l'explication orale. Savoir lire le grec à
haute voix sans paraître le déchiffrer, le traduire de façon élégante et précise, l'analyser avec
conviction tout en gardant quelques forces pour répondre aux questions de grammaire normatives
posées à la fin de la reprise par le jury ne relève en aucun cas de l'improvisation.

II.Explication hors programme
Notes sur 20 : 04 ; 05 ; 07,5 ; 09,5 ;10 ; 12 ; 12,5 ; 14 ; 15,5 ; 16

Euripide, Cyclope, 519-538 : l'initiation du cyclope à la boisson
morphologie : analyser tiqh'/ (526) et conjuguez

analyser piwvn (537) et donnez les temps du verbe
syntaxe : commentez le mode de la relative qu v. 526

fonction de hjlivqio" et de sofov" (537-8)

Euripide, Alceste, 299-319 : la dernière requête d'Alceste
morphologie : analyser ∆pighvmh/" (305) et donner les temps

analyser ∆piou'sa (309) et donner les temps du verbe



syntaxe : fonction de i{n∆(351)

justifier le mode de ajnavscou (304) et de ∆pighvmh/" (305)

Euripide, Alceste, 1006-1024 : le retour d'Héraclès chez Admète
morphologie : analyser parestwv" (1011) et donner les formes correspondantes au présent, au futur et à

l'aoriste, aux trois voix

analyser ejleiyavmhn (1015) et conjuguer
syntaxe : fonction de spondav" (1016)

expliquer la construction de pravxa" o} mh; tuvcoimi (1023)

Euripide, Médée, 663-682 : l'arrivée d'Égisthe à Corinthe
morphologie : donner les temps de teivnw (670)

analyser ejxivkh/ (680) et donner le présent et le parfait correspondants
syntaxe : construction de privn (680-1), rappeler la règle

expliquer l'infinitif sumbalei'n (675)

Euripide, Médée, 869-888 : le repentir de Médée
morphologie : analyser ghvma" (877) et donner la forme correspondante au présent, au futur et au parfait

analyser parestavnai (887) et donner les autres temps du même mode
syntaxe : expliquer la construction de hj/sqovmhn (882)

fonction de h|/ (886)

Euripide, Andromaque, 212-231 : Andromaque, devenue l'esclave et la maîtresse de Néoptolème,
exhorte Hermione, l'épouse de ce dernier, à accepter ses infidélités.

morphologie : analyser ceivron∆ (220) et déclinez

conjuguez sfavllw (223)
syntaxe : justifiez e[sce" (215)

commenter la construction de mh; zhvtei (230)

Euripide, Hippolyte, 391-410 : Phèdre explique à sa nourrice comment elle s'efforce de résister à
l'amour quelle ressent pour son beau-fils, Hippolyte.

morphologie : analysez h[dh/ (405) et conjuguez-le

analyser drwvsh/ (403) et déclinez
syntaxe : commentez la construction de ejskovpoun (392)

donnez la construction de lanqavnw (403)

Euripide, Hippolyte, 1008-1027 : Hippolyte se défend contre son père, qui l'accuse d'avoir cherché à
séduire Phèdre.

morphologie : analyser tw/' (1008) et déclinez-le

analyser diefqavrhn (1007), donnez les temps primitifs
syntaxe : analyser la proposition commençant par oi|o" (1022)

expliquez la construction (1027)

Euripide, Hécube, 787-805 : Hécube cherche à convaincre Agamemnon � dont elle est l'esclave
depuis la chute de Troie � de l'aider à se venger de Polymestor, son hôte, qui
vient d'égorger Polydore, le fils qu'elle avait confié à sa garde.

morphologie : analyser tucwvn (795), donner les temps primitifs
analyser et conjuguer aijdevsqhti (705)

syntaxe : expliquer la fonction de povntion (797)

rappeler les règles de succession des négations (805)

Euripide, Hécube, 1187-1205 : Hécube a crevé les yeux de Polyphème, l'hôte Thrace auquel elle
avait confié son jeune fils, Polydore, et qui l'a égorgé à la nouvelle de
la prise de Troie. Elle cherche à persuader Agamemnon, dont elle est
l'esclave, du bien-fondé de sa vengeance.

morphologie : déclinez pai'd∆ (1198)
analyser ktanei'n (1198), donner les temps primitifs

syntaxe : expliquer ejcrh'n (1187)

justifier ajpwvlont∆ (1194)

Les résultats de cette épreuve sont supérieurs à ceux de l'année dernière (6 notes sur 10 sont égales
ou supérieures à la moyenne). On s'étonnera donc de la panique de certains candidats en découvrant
que l'auteur retenu était Euripide (de la poésie�). Là aussi, la différence est nette entre ceux qui se
sont préparés à l'épreuve et les autres.
Rappelons que l'exercice consiste en une lecture, suivie de deux traductions : l'une, proche du texte,
qui reprend les groupes de mots, l'autre, élégante et précise, d'un seul tenant. Après une rapide
reprise, le jury pose ensuite, à partir du texte, quelques questions de grammaire normative. Il est
évidemment impossible d'acquérir en peu de temps (par exemple entre l'écrit et l'oral du concours�)



les réflexes nécessaires pour une telle épreuve. Il faut donc s'entraîner tout au long de l'année par la
pratique régulière du petit grec, en n'oubliant pas la lecture à voix haute, qui constitue un très bon
moyen de mémoriser des termes ou des tournures grecques et de s'habituer au rythme de la langue.
Par ailleurs, il est indispensable d'apprendre le vocabulaire de base, le candidat ne disposant d'aucun
dictionnaire et le jury ne donnant au moment de l'épreuve que les mots peu courants (plus nombreux
en l'occurrence pour la poésie). Il serait par ailleurs nécessaire d'acquérir les quelques connaissances
d'histoire et de civilisation qu'on est en droit d'attendre d'un agrégatif. À supposer que l'on n'ait pas
(encore) lu la pièce d'Euripide, peut-on réellement ne pas connaître les grandes lignes de l'histoire
d'Alceste ou d'Hécube ? Une telle connaissance facilitait beaucoup la compréhension du texte�





RAPPORT SUR LES EPREUVES ORALES DE LATIN établi par M. Eric Dozier

Interrogateurs : Madame Florence DUPONT
  Monsieur François DELJURIE
  Monsieur Eric DOZIER

I � EPREUVE ORALE SUR PROGRAMME

Le candidat, après un temps de préparation de deux heures, dispose de trente minutes pour
présenter, lire, traduire (en reprenant les groupes latins) et commenter un passage d�un auteur au
programme tiré au sort. Suit une reprise de cinq minutes, que le candidat doit considérer comme la
possibilité qui lui est offerte de corriger tel point de traduction, telle interprétation, en prenant un peu
de distance par rapport à son exposé. C�est dans un esprit bienveillant et accueillant que les
interrogateurs invitent les candidats à revenir sur la construction d�une phrase, à préciser le sens d�un
mot ou d�une expression en s�appuyant sur le contexte ; aussi n�y a-t-il aucun risque, bien au
contraire, à réviser une traduction ou un point de vue : le jury apprécie à travers cette disponibilité
d�esprit pareille qualité intellectuelle.

Dix minutes sont ensuite consacrées aux questions de grammaire normative (cf. ci-dessous,
III).

Les dix interrogations sur programme ont porté sur les textes suivants :
Pseudo-Sénèque, Octavie, v. 1-33, v.57-99, v.439-476
Ovide, Héroïdes, VI (v.119-151), X (v.3-36) VIII (v.87-122)
Cicéron, Correspondance, DCCXXIX - AD ATTICUM (Att., XIV, 10), 1-4 et DCCXXXVII � AD
ATTICUM (Att., XIV, 16), 1-4
Sulpice Sévère, Vie de Saint-Martin, III, 1-35 ; II.

La moyenne de l�épreuve (10,74), est inférieure à celle de l�an dernier (11,20). Les notes, qui
s�échelonnent entre 8 et 15,66, se répartissent ainsi :
Sénèque : 12,44 ; 5,88 ; 12,11
Ovide : 13,66 ; 11,22 ; 10,66
Cicéron : 8 ; 9,77
Sulpice Sévère : 15,66 ; 8

Si, pour neuf prestations, l�interrogation finale de grammaire a constitué un élément valorisant,
on constate que le commentaire, pour sept candidats, s�est montré de qualité inférieure à celle de la
traduction et a pesé négativement sur la note finale. Qu�ils soient linéaires ou pas, les plans adoptés
sont demeurés dans leur majorité trop simples pour rendre compte de façon explicite d�une lecture
approfondie du passage à la lumière des connaissances sur l�auteur et son �uvre censées
engrangées pendant l�année de préparation. Faute de ce recul suffisant que permet une bonne mise
en perspective culturelle des �uvres et grâce auquel le lecteur d�aujourd�hui peut, pour ainsi dire,
entrer dans la chair du texte, on s�expose vite au risque de la paraphrase. C�est en effet l�originalité
d�un commentaire personnel éclairé par une solide culture antique qui seule peut séduire un jury.



Pour satisfaire cette attente comme pour élaborer une bonne traduction, les candidats
devraient chercher à améliorer leur connaissance de la civilisation romaine, en particulier à partir de la
sémantique et de la lexicologie. Par exemple, pendant la reprise, ils peuvent être interrogés sur les
sens de nudus (comme à propos de l�épisode du manteau de Saint-Martin), de bonus, ou encore de
uideor ou respondere selon le contexte. Le jury a même cru pouvoir aider tel ou tel candidat en lui
demandant la famille des noms, verbes et adjectifs formés à partir d�un radical donné (sed-, lud-).

Les examinateurs recommandent de lire plusieurs fois le texte original des �uvres au
programme pendant l�année : c�est le seul moyen d�aborder l�oral dans de bonnes conditions et avec
sérénité, mais aussi une manière fort utile de se rôder aux autres épreuves, écrites, en particulier le
thème et la version.

II - EPREUVE DE TRADUCTION IMPROVISEE

Sur les vingt candidats admissibles, dix ont passé l�épreuve de traduction improvisée en latin.

Rappelons en quoi consiste cette épreuve. Le temps de préparation est de trente minutes,
sans dictionnaire. En quinze minutes  maximum, on présente une traduction littérale avec reprise des
groupes latins, puis une traduction littéraire sans reprise : c�est cette dernière version qui est
considérée comme définitive. Puis, en cinq minutes, le jury reprend avec le candidat quelques points
de traduction ; il pose enfin des questions de grammaire normative (deux de morphologie et deux de
syntaxe) pendant dix minutes.

Les extraits proposés étaient tirés cette année du Bellum Jugurthinum de Salluste, auteur qui
ne peut déconcerter un candidat à l�agrégation. C�étaient : IV-VI (1), X (1-6), XIV (14-17), XXII-XXIII
(1 : parare), LV (1-7), LXIII, LXXIX (3-5), XCIII (2-7), XCIV (3-6 : morari), XCV. D�une vingtaine de
lignes, ils offraient chacun une unité de sens, qu�il s�agisse, par exemple, du portrait de Sylla, du
célèbre � épisode des escargots �, dans lequel est racontée la découverte du � trésor � de Jugurtha par
un soldat indiscipliné mais perspicace, ou encore de tel épisode mettant en lumière l�héroïsme des
Carthaginois du temps de leur puissance sur l�Afrique.

L�approche du texte est facilitée par un titre ou une phrase explicative qui figurent sur le billet
tiré au sort : ils sont assez explicites pour aider à situer le passage dans l��uvre. Voici quelques
exemples de nature à rassurer les futurs candidats sur la facilité d�appréhension du passage proposé :

- Jugurtha reprend les hostilités et massacre la garnison romaine de la ville de Vaga.
- La vie de Marius ou la carrière d�un homo novus.
- Métellus après ses premières victoires reste prudent.
- A propos de Sylla�

Signalons que dans la présentation de certains extraits, le jury se fait un scrupule, autant que de
besoin, de donner des renseignements que l�on ne peut mobiliser dans l�urgence ; ainsi, à propos de
� l�héroïsme carthaginois � objet du texte à traduire, a-t-il été précisé : � La frontière entre les habitants
de Carthage et les habitants de Cyrène sera au point de rencontre de leurs représentants respectifs �.

Le cas échéant, sont donnés le sens de mots peu courants, techniques, ou encore des
éclaircissements qui peuvent être d�ordre géographique, historique ou mythologique. Cette année, les
notes cherchaient même à prévenir les erreurs d�analyse morphologique ou les contresens liés à une
mauvaise compréhension de la situation ou bien à une perception erronée des référents d�un pronom.
C�est ainsi qu�à côté de traductions de termes peu fréquents dans la langue (declarare, proclamer élu,
lixae, les cantiniers, palari, vagabonder�) se rencontrent des explications (� belli est un locatif, necubi
= ne (ali)cubi, mora comitiorum car les élections ont été retardées �).

Les notes (ramenées sur 20) se sont échelonnées de la façon suivante : 4,5 ; 5,83 ; 6,66 ;
9,33 ; 11,33 ; 13 ; 13,16 ; 15,83 ; 16,66 ; 18,33. Six candidats ont obtenu et dépassé la note de 10. La
moyenne de l�épreuve est de 11,46, légèrement inférieure à celle de la session précédente (11,76).

Pour neuf candidats, la note obtenue aux questions de grammaire normative a contribué à
augmenter, jusqu�à un point, celle de la traduction. C�est dire si cette partie de l�épreuve doit être prise



au sérieux. Nous le disions l�an dernier : � Alors que la fatigue de l�oral atteint son paroxysme, c�est ce
dernier sursaut de vivacité et de combativité pour mobiliser toutes les ressources de la mémoire qui
fait souvent croître la note globale de l�épreuve �. Force est de constater que le conseil a été entendu,
puisque le jury a pu mesurer chez la plupart la détermination et la volonté de vaincre.

Les notes les plus faibles attribuées pour la traduction rendent compte d�une accumulation de
contresens et de faux sens ainsi que d�une assez forte imprécision. Les candidats qui les ont
obtenues ont d�ailleurs éprouvé une certaine difficulté pour revenir sur la traduction sous la conduite,
pourtant bienveillante, de l�examinateur : le jury, rappelons-le, ne s�attend pas à une traduction
exempte de fautes ; la reprise a pour but d�aider à corriger des erreurs parfois imputables à l�angoisse
et à l�émotion. Mais les bons résultats couronnent une préparation soigneuse et méthodique pendant
l�année. Non seulement elle donne de l�assurance aux candidats le jour de l�oral, mais encore les
interrogateurs apprécient la capacité de ceux-ci  à utiliser leurs connaissances en langue latine et à
les adapter à la spécificité d�un genre et d�un style. C�est une vérité d�expérience que seule la
fréquentation régulière des auteurs peut conduire à cette performance.

III � QUESTIONS DE GRAMMAIRE NORMATIVE

Qu�il s�agisse de l�épreuve orale sur programme ou de celle de traduction improvisée, toutes
deux se clôturent par deux questions de morphologie et deux de syntaxe. Ainsi est-ce la totalité des
candidats admissibles qui sont jugés sur leurs connaissances grammaticales et la capacité à les
mobiliser. Ces questions, qui ne découlent pas forcément du texte de l�épreuve, portent sur des règles
classiques d�une difficulté jamais insurmontable pour un agrégatif. Même si le jury les pose sur un
rythme vif, il laisse toutefois quelques secondes au candidat pour qu�il puisse organiser sa réponse.
Ces réponses portent sur l�énoncé de règles sans exclure un bref travail sur le latin même, qui permet
de percevoir leur bon investissement dans la pratique de la langue.

Voici des exemples de questions posées cette année :

En morphologie :
- Ablatifs de la 3ème déclinaison, des adjectifs de la deuxième classe et du participe présent
- Locatif
- Superlatif et comparatif � irréguliers � de multi, magnus, bonus, etc�
- Verbes défectifs
- Indéfinis déclinés sur unus
- Distributifs
- Volam / uelim
- Conjugaison de orior
- Déclinaison de uir et de uis
- Le futur de memini
- Pronoms personnels
- Décliner Tota Sicilia

En syntaxe :

- Les trois sortes de subordonnées complétives
- Emplois de l�ablatif, du génitif
- Pronom objet accompagné d�un attribut (Haec/illa/ea dicimus itinera devia)
- Subjonctif d�attraction modale
- Les compléments de gaudeo
- Particules de l�interrogation double (interrogation directe et indirecte)
- L�exclamation
- Emplois de cum
- Vt complétif
- Conditions d�emploi de unusquisque et quisque
- Le subjonctif dans la principale
- Les complétives des verbes d�empêchement



Nous recommandons aux candidats de ne cesser de lire et réviser leur grammaire pendant
l�année de préparation. Une grammaire du secondaire peut suffire, l�essentiel pour le jour de l�oral
étant d�avoir en tête des repères clairs et de faire preuve d�une grande précision. L�utilité de cette
discipline personnelle et le bénéfice qu�elle apporte à l�entraînement au thème et à la version plaident
sans appel en faveur de sa mise en pratique assidue.


