
1 

Thèmes grecs d’Agrégation de Grammaire 
 

AEGr 1999  
André Gide, Thésée 

 

 
 

Remarques importantes :   
 

- Les erreurs les plus fréquentes ont porté sur : les formes toniques du pronom personnel, 
l’emploi des temps, les règles d’enclave, les règles de la possession, la place et l’emploi de 
τις ;  

- prendre un parti à la fois de simplicité et de fidélité ;  
- certaines transpositions peuvent être bienvenues ;  
- imparfaits et aoristes ne s’utilisent pas indifféremment ;  
- l’absence de liaison entre deux phrases est toujours sanctionnée ;  
- les noms propres sont des pièges facilement évitables ;  
- la jeunesse : ἡλικία, ὥρα, νεότης ;  
- ὁ πρὶν χρόνος ;  
- syntaxe des verbes d’effort ;  
- « beaucoup » devant un comparatif se traduit par πόλλῳ ;  
- préférer la forme tonique du pronom personnel comme complément d’un comparatif ;  
- la traduction du passif ;  
- conjugaison de οἶδα ;  
- mots en -της de la première déclinaison   
- « avoir beau jeu » connote la chance ;  
- « noir » peut avoir un sens figuré.  
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AEGr 2000  

Roger, Avant-propos de François le champi 
 

 
 

Remarques importantes :   
 

- Il faut écrire nettement les lettres, les accents et les esprits ;  
- le datif seul ne suffit pas pour exprimer le lieu où l’on est ;  
- les erreurs de genre sont trop fréquentes ;  
- il faut être fin au niveau du lexique.  
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AEGr 2001  
Marivaux, L’École des mères 

 
MADAME ARGANTE. Ce mariage ne vous plaît donc pas ? 
ANGÉLIQUE. Non. 
MADAME ARGANTE. - Comment, il vous déplaît ? 
ANGÉLIQUE. - Non, ma mère. 
MADAME ARGANTE. - Eh parlez donc ! car je commence à vous entendre : 

c'est-à-dire, ma fille, que vous n'avez point de volonté ? 
ANGÉLIQUE. - J'en aurai pourtant une, si vous le voulez. 
MADAME ARGANTE. - Il n'est pas nécessaire ; vous faites encore mieux d'être 

comme vous êtes ; de vous laisser conduire et de vous en fier entièrement à moi. Oui, 
vous avez raison, ma fille et ces dispositions d'indifférence sont les meilleures. Aussi, 
voyez-vous que vous en êtes récompensée ; je ne vous donne pas à un jeune 
extravagant qui vous négligerait peut-être au bout de quinze jours, qui dissiperait 
son bien et le vôtre, pour courir après mille passions libertines ; je vous marie à un 
homme sage, à un homme dont le cœur est sûr, et qui saura tout le prix de la 
vertueuse innocence du vôtre. 

ANGÉLIQUE. - Pour innocente, je le suis. 
MADAME ARGANTE. - Oui, grâces à mes soins, je vous vois telle que j'ai 

toujours souhaité que vous fussiez ; comme il vous est familier de remplir vos 
devoirs, les vertus dont vous allez avoir besoin ne vous coûteront rien : et voici les 
plus essentielles, c'est d'abord de n'aimer que votre mari. 

ANGÉLIQUE. - Et si j'ai des amis, qu'en ferai-je ? 
MADAME ARGANTE. - Vous n'en devez point avoir d'autres que ceux de 

Monsieur Damis, aux volontés de qui vous vous conformerez toujours, ma fille ; 
nous sommes sur ce pied-là dans le mariage. 
 
 
 

Remarques importantes :   
 

- Il faut consacrer du temps à plusieurs relectures : de nombreuses fautes sont ainsi évitées ;  
- pour un dialogue de théâtre, il faut traduire le nom des personnages (soit par une 

translittération soit par un équivalent, tel que Le vieillard, La fille, Le jeune homme, Le maître, 
etc.) et garder la structure française sans introduire de verbe introducteur comme dire ;  

- µύριοι (un nombre incalculable, Lat. sescenti) ≠ µυρίοι (10 000) ;  
- penser au génitif de prix.  
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AEGr 2002  
Jean Racine, Première préface à Alexandre Le Grand  

 
 

Que répondrais-je à ces critiques qui condamnent jusques au titre de ma 
tragédie, et qui ne veulent pas que je l’appelle Alexandre, quoique Alexandre en 
fasse la principale action, et que le véritable sujet de la pièce ne soit autre chose que 
la générosité de ce conquérant ? Ils disent que je fais Porus plus grand 
qu’Alexandre. Et en quoi paraît-il plus grand ? Alexandre n’est-il pas toujours le 
vainqueur ? Il ne se contente pas de vaincre Porus par la force de ses armes, il 
triomphe de sa fierté même, par la générosité qu’il fait paraître en lui rendant ses 
États. Ils trouvent étrange qu’Alexandre, après avoir gagné la bataille, ne retourne 
pas à la tête de son armée, et qu’il s’entretienne avec sa maîtresse, au lieu d’aller 
combattre un petit nombre de désespérés qui ne cherchent qu’à périr. Cependant, si 
l’on en croit un des plus grands capitaines de ce temps, Ephestion n’a pas dû s’y 
trouver lui-même. Ils ne peuvent souffrir qu’Ephestion fasse le récit de la mort de 
Taxile en présence de Porus, parce que ce récit est trop à l’avantage de ce prince. 
Mais ils ne considèrent pas que l’on ne blâme les louanges que l’on donne à une 
personne en sa présence, que quand elles peuvent être suspectes de flatterie, et 
qu’elles font un effet tout contraire quand elles partent de la bouche d’un ennemi, et 
que celui qu’on loue est dans le malheur. Cela s’appelle rendre justice à la vertu, et 
la respecter même dans les fers. 
 

Traduction proposée par le jury pour une partie du texte :    
 
 Ἔτι δὲ τὸν Ἀλέξανδρον θαυµάζουσιν εἰ τὴν µάχην νικήσας τοῦ µὲν στρατοῦ 
πάλιν οὐκ ἄρχει (οὐχ ἡγεῖται), µετὰ δὲ τῆς ἐρωµένης διατρίϐων (τῇ δέ ἐρωµένῃ 
διαλεγόµενος) οὐκ ἔρχεται µαχούµενος ὀλίγοις τισὶ τῆς σωτηρίας ἀπεγνωκόσι 
καὶ µόνον τοῦ ἀπολέεσθαι ἐπιθυµοῦσιν. Οὐ µὴν ἀλλὰ εἴ τινι πιστεύοµεν τῶν 
µεγίστων (ἀρίστων) στρατηγῶν τῶν τότε, ὁ Ἡφαιστίων, ὡς ἔοικε, αὐτὸς οὐ 
παρεγένετο. Οὗτοι δ’ οὐκ ἀποδέχονται (πικρῶς φέρουσιν) ἀκούοντες τοῦ 
Ἡφαιστιῶνος διηγουµένου ὅπως ἀπέθανεν ὁ Ταξίλης τοῦ Πώρου παρόντος, διότι 
αὕτη ἡ διήγησις (ταῦτα τὰ ῥηθέντα) τούτῳ τῷ βασιλεῖ τιµὴν φέρει καθ’ 
ὑπερϐολήν (τιµὴν φέρει οὐ µικράν). Οὐ µέντοι ἐνθυµοῦνται ὡς ὅταν τις καίπερ 
παρὼν ἐπαινῆτα, οὐ ψέγεται ὁ ἐπαινῶν ἐὰν µὴ κολακεύων φαίνηται, οἱ δὲ 
τοιοῦτοι ἔπαινοι εἰς τοὐναντίον ἀποϐαίνουσιν ἐὰν ὑπὸ πολεµίου λέγωνται καὶ εἴς 
τινα ἀτυχοῦντα. Τοῦτο γάρ ἐστι τὴν ἀρετὴν περὶ πλείστου ποιεῖσθαι καὶ αὐτὴν 
τιµᾶν καὶ ἐν δεσµοῖς δεδεµένην. 
 
 

Remarques importantes :   
 

- Revoir les cas où l’attribut conserve l’article ;  
- considérer : λογίζοµαι, ὑπολογίζοµαι, ἐνθυµεῖσθαι.  



5 

AEGr 2003  
Fénelon, Les Aventures de Télémaque, III 

 
 

 
 
 
 
Remarques importantes :   
 
- D’une manière générale, on gagne à traduire le texte directement, sans périphrases et en 

allant au plus simple ;  
- il n’y a aucune raison de traduire « Troie » par « Ilion » et « Ulysse » par « son père » ;  
- « à peine formé » ne signifie pas « formé avec peine », mais « qui vient juste d’être 

formé » ;  
- pour exprimer une action ou une circonstance, le grec préfère la tournure verbale, active 

ou passive, à un substantif ;  
- pour le titre : Ὁ Τηλέµαχος διηγεῖται ὅπως ὁ Ὀδυσσεὺς ἀπῆλθε εἰς τὴν Τροίαν ;  
- « tendrement » : φιλοφρόνως ;  
- « à peine formé » = « qui vient d’être formé » : ἄρτι ou οὐ παντελῶς πεποιηµένον ;  
- « éclore » : πετάννυσθαι ;  
- « abandonner la vertu » : καταλιπεῖν ou ἀµελεῖν ;  
- ἐπιτρέπειν pour « je vous laisse ce fils » (idée de confiance) ;  
- παιδεία = éducation ≠ enfance ;  
- « se vaincre » : αὑτοῦ κρατεῖν ou ἐγκρατῆ εἶναι (avec ou sans αὑτοῦ) ;  
- « jusqu’au fond de mon cœur » : πόρρω εἰς τὴν ψυχήν.  
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AEGr 2004  
Montesquieu, Lettres Persanes, XIV 

 

 
  
 
 

Remarques importantes :   
	

- Attention à la virgule entre un antécédent un relative : présente, elle donne une relative 
circonstancielle, mais absente, elle donne une relative déterminative qui ne se traduisent 
pas de la même manière en grec ; par exemple : « aux Troglodytes qui voulaient en faire 
leur roi » donne τοῖς Τρωγλοδύταις τοῖς βουλοµένοις… ou τοῖς βουλοµένοις 
Τρωγλοδύταις ; mais « aux Troglodytes, qui voulaient en faire leur roi » se rend par τοῖς 
Τρωγλοδύταις βουλοµένοις ;  

- penser à la tournure τοῦτο τὸ ἀδίκηµα, ὅτι... ;  
- « commander [= ordonner] qqch » : κελεύω ou προστάττω, mais pas ἄρχω ;  
- « tout de même » : ὡσαύτως, non ὅµως ;  
- pour la phrase « à ces mots, il se mit à répandre un torrent de larmes », la valeur 

inchoative de l’aoriste permet de rendre l’idée : ταῦτα δ’ εἰπών, πολλ’ ἐδρακρυσεν ; 	
- il ne faut pas réécrire le texte à sa guise ;  
- Troglodyte est tiré du grec (faire attention à la flexion du mot) ;  
- l’attribut ne prend pas l’article, sauf s’il s’agit d’un terme substantivé ou s'il y a pleine 

coïncidence entre sujet et prédicat (ex. il est le général par excellence) 
- « moins » ne se traduit pas par ἔλαττον, mais par ἧττον ;  
- même si, dans la CUF, cet usage tend à se généraliser, les guillemets n’existent pas en 

grec et ne doivent pas être utilisés en thème.  
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AEGr 2005  
Rousseau, L’Émile ou De l’Éducation, Livre II 

 

 
 

Remarques importantes et bribes de traduction du jury :  
	

- « Vendre » au sens métaphorique : πωλεῖν (Xén., Mémorables, II, 1, 20), ἀποδίδοσθαι, 
διαλάττειν, ἀντιλαταλλάττεσθαι ;  

- « quand on a la maladresse de mettre en condition pour son profit » : ὅταν τις κακῶς 
ποιῶν ὁµολογῇ αὐτῷ ἐπὶ τούτῳ, οὗ ἀσφαλῶς τευξόµενος οἶδεν ;  

- « n’ayant nul intérêt si pressant à pénétrer l’autre » : οὐ τοσαῦτ’ ὡφελούµενος ἐκ τοῦ 
διορᾶν ;   

- on ne traduit pas « au lieu de » par ἀντὶ τοῦ ;  
- c’est la négation objective οὐ qu’on emploie avec un participe introduit par καίπερ ;  
- la durée s’exprime par l’accusatif ou par διὰ suivi du génitif ;  
- ne pas ajouter ou supprimer inconsidérément l’article défini ;  
- on n’exprime normalement pas le sujet d’une infinitive qui aurait la forme d’un pronom 

réfléchi ;  
- le verbe ἐθέλειν ne s’emploie pas au passif ;  
- pour « pourvoir à », mieux vaut le moyen προνοεῖσθαι que l’actif ;  
- les prosateurs attiques utilisent le moyen διαπράττεσθαι, non l’actif ;  
- « régler une convention » : συντίτεσθαι ou ποιεῖσθαι συνθήκην ;  
-  des formes comme ἐπιµελούµενος, βουλόµενος, δεόµενος ne peuvent prendre un sens 

passif ;  
- προσέχειν (« faire attention à ») se construit avec le datif ; κελεύειν et ὡφέλειν se 

construisent en langue classique avec l’accusatif de personne, qu’on peut aussi utiliser 
avec αἰτεῖν ἀπαιτεῖν (avec lesquels le datif de personne est exclu) ;  

- « croire » : νοµίζειν, οἴσθαι, ἡγεῖσθαι, δοκεῖν, voire πεπεῖσθαι (ajoutant la nuance « être 
convaincu ») ; 

- l’impératif existe à la troisième personne ; l’usage du subjonctif pour traduire l’ordre à la 
troisième personne est un solécisme.  
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AEGr 2006 

Proust 
 

 
 
 

 Remarques importantes :   
 

- réserver l’optatif futur pour les complétives (= transposition du temps du style direct, 
d’où le problème particulier de l'imparfait, transcrit par un optatif présent ou (le plus 
souvent sauf erreur) conservé à l'imparfait de l'indicatif) 

- préférer ὥσπερ ἂν εἰ à ὥσπερ εἰ, même si c’est attesté ;  
- le réfléchi direct est obligatoire en thème grec ;  
- βλέπω + acc. est non classique ;  
- ἔρχοµαι ne se construit pas avec l’infinitif ;  
- ὅτι, περὶ, πρὸ ne s’élide pas ;  
- ἀλλὰ γὰρ permet de marquer une réserve et d’en introduire la raison.  
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AEGr 2007 
Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes 

 
LETTRE DU BARON DE NUCIGEN À ESTHER  

 

         
 

 Remarques importantes :   
 

- Le verbe ἀποφαίνεσθαι, que certains ont cru bon d'employer pour traduire 
« exprimer », signifie normalement en prose attique « formuler une opinion » et se 
construit avec l'infinitive comme les verbes d'opinion, tandis que c'est à l'actif, au sens 
de « prouver », qu'on peut trouver le participe ou la conjonctive ; 

- mieux vaut n'utiliser le verbe φθονεῖν qu'à l'actif, avec un datif de personne ; et le datif 
de chose, attesté dans la Cyropédie (II, 4, 10) avec une variante, doit être évité. Le passif 
φθονουµένης dans le Bousiris (§ 49) signifie plutôt « être odieux » ;  

- il n'est pas souhaitable de traduire « jusqu'à ma mort » (ligne 9) par µέχρι ἐµοῦ 
ἀποθανόντος, cette adaptation du tour latin « Sicilia amissa » étant d'un usage assez 
limité en grec (cf. Ku ̈hner-Gerth, II, p. 78, Anm. 1, avec des exemples surtout 
thucydidéens ; et pour la valeur temporelle p. 82, Anm. 3, sans aucun exemple avec 
µέχρι) ;   

- on n'exprime pas le sujet d'une infinitive quand il est identique au sujet du verbe 
principal ; 

- pour « éprouver un sentiment », on doit dire πάσχειν (qui ne veut pas dire d’emblée 
souffrir au sens fort d’ἀλγεῖν), en aucun cas αἰσθάνεσθαι ni πειρᾶν ;  

- attention aux différents verbes grecs (et à leurs diverses connotations) pour rendre 
aimer ;  

- οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνδρῶν plutôt que οἱ πλεῖστοι ἄνδρες ;  
- il faut utiliser des mots de même racine pour « bonheur » et « heureux » ;  
- « tôt ou tard » : selon le sens, θᾶττον ἢ ὕστερον ou οὐκ οἶδ’ ὅποτε ;  
- « exprimer la sainteté des mes sentiments » = « montrer que j’éprouve des sentiments 

saints » : ἁγνὰ/καθαρὰ (πάθη) πάσχειν ;  
- « j’ai fait de vous une consolation » = « j’ai fait en sorte que vous me consolassiez ».  
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AEGr 2008 
Baudelaire, À Madame Aupick, 9 février 1857 

 
LETTRE DE BAUDELAIRE À SA MÈRE  

 

 
 (2) Il s’agissait pour Baudelaire d’obtenir de l’argent afin de s’acquitter de dettes urgentes.  

 
 
 

Remarques importantes :   
 

- pas d’ionismes ni d’éolismes ; 
- s’interdire de céder aux littéralismes abusifs ;  
- revoir l’accumulation des négations ;   
- « Grand dieu ! » peut se traduire non par πρὸς τῶν θεῶν (« par les dieux », « au nom 

des dieux ») qui accompagne une demande, un serment, une prière, mais par ὦ θεοί (µὰ 
τὸν [Δία] sans ναὶ ou νὴ s'emploie dans des tournures à sens négatif en attique ; les 
Phéniciennes , v. 1006, en donnent un témoignage) ;  

- αὐθάδεια et αὐθαδὴς disent plus l’arrogance et la présomption que l’entêtement ;  
- ἔνιοι ≠ τινες.  
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AEGr 2009 
Molière, Préface de Tartuffe 

 

 
 
 
 
 
 

Remarques importantes et bribes de traduction du jury :  
 

- on réservera l’usage de l’optatif oblique aux complétives, aux interrogatives indirectes et 
aux finales ; ne la mettre dans une relative déterminative que si elle dépend elle-même 
d’une des trois catégories citées déjà à l’optatif oblique ;  

- sans injustice = δικαίως ; la litote est possible aussi ;  
- « Rome », « Athènes », « l’Antiquité » : à rendre plus concret par un animé au pluriel ;  
- « la Grèce a fait pour cet art éclater son estime » : οἱ Ἕλληνες ἐφάνησαν ταύτην τὴν 

τεχνὴν περὶ πλείστου ποιούµενοι ;  
- dernière phrase : παρὰ τοῖς Ῥωµαίοις ἡ αὐτὴ τεχνὴ αὕτη καὶ ἐκπρεπεστάτας τιµὰς 

ἐδέξατο, οὐ λέγω παρὰ τοῖς ἀκολάστοις Ῥωµαίοις, ἀλλ' ὅτ' ἴσχυεν ἡ τῶν Ῥωµαίων 
ἀρετή.  
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AEGr 2010 
Rousseau, Mélanges de littérature et de morale [Sur les femmes] 

 

 
 

 
 

Remarques importantes et bribes de traduction du jury : 
 
- τούτων et τοσούτων à tous les genres ;  
- Διδώ, Διδοῦς se décline sur πειθώ ;  
- il faut se demander ce qu’est « l’honneur » perdu de Lucrèce ;  
- εὑρίσκω peut se construire avec le participe ;  
- Ἐὰν τὰ τῶν ἑκατέρων παραβαλόντες παρ’ ἀλληλα συµβάλωµεν αὐτίκα… ;  
- ἀντὶ δὲ τούτου γνωσόµεθα ὅτι παραδείγµατα οὐδὲν ἐνδέεστερα ὑπάρχει [ταῖς γυναιξὶ] 

πάσης ἰδέας ἀρετῆς καὶ ἐν τοῖς τῆς πολέως καὶ ἐν τῷ βίῳ ;  
- « avoir autant de part que nous à » :	ἐξ ἴσου µετέχειν ἡµῖν + génitif ;  
- πόρρω donne πορρωτέρω au comparatif ;  
- εὐτυχέω-ῶ implique plus la réussite que la chance ;  
- le grec demande une tournure personnelle pour πολλοῦ δέοµεν ; 
- « Je le répète » : Καὶ αὖθις γ’ αὖ λέγω ὅτι…  
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AEGr 2011 
La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon 

 
La beauté de Psyché  

 

 
 

Remarques importantes et bribes de traduction du jury : 
 
- « Lorsque les villes de la Grèce étaient encore soumises à des rois » : Τῶν τῆς Ἑλλάδος 

πόλεων βασιλεῦσιν ἔθ’ ὑπακουουσῶν ;  
- il faut en de rares cas, passer de l’imparfait au passé simple (vb de mouvement, par 

exemple) ou vice-versa ;    
- « C’était à qui gagnerait son amitié, c’était à qui vivrait avec lui dans une parfaite 

correspondance » : Ἡµιλλῶντο τοίνυν ἀλλήλοις περὶ τοῦδε ὅστις µὲν αὐτοῦ τὴν φιλίαν 
κτήσοιτο, ὅστις δ' αὐτῷ συµφωνῶν διατελοίη ;  

- penser à employer le duel, pour insister sur une paire ;  
- « Elles n’avaient que ce défaut-là, défaut qui était grand, à n’en point mentir » : οὐδὲν 

µέντοι ἄλλο ἐνελείποντο ἢ τοῦτο, οὐ σµικρόν γε [οὐ σµικρόν γ’ ὄν] ὡς ἀληθῆ εἰπεῖν ;   
- « car Psyché possédait tous les appâts que l’imagination peut se figurer, et ceux où 

l’imagination même ne peut atteindre » : Ψυχῆς ἁπάσας τὰς χάριτας κεκτηµένης, ὅσας 
µὲν ἡ ἐπίνοια ἐπινοεῖν οἵα τ'ἐστίν, ὅσων δὲ καὶ ἡ ἐπίνοια ἐφικνεῖσθαι οὐ δύναται ;  

- « c’était quelque chose au-dessus de tout cela » : se souvenant sans doute de l’expression 
platonicienne κοῦφον ὁ ποιητής, les candidats n’ont pas hésité à faire de Psyché, – 
animée par définition – le sujet de cette phrase et à lui donner un attribut au neutre : 
ἐκείνη γὰρ ἡ κόρη ἦν τι πάντων τούτων ὑπερέχον. Il aurait été plus naturel d’écrire : 
ἐκείνη γὰρ ἡ κόρη ἐτύγχανεν οὖσα ὥς τι πάντων τούτων ὑπερέχον ;   

- « Elle était telle que le meilleur poète aurait de la peine à en faire une pareille » : le jury a 
ici admis deux traductions. La première consistait à faire du relatif οἵα le complément 
d’objet direct du verbe ποιεῖν : τοιαύτη ἦν οἵαν ὁ ποιητὴς ὁ εὐφυέστατος ὁµοίαν µόλις 
ἂν ποιοίη. La seconde, plus élégante, faisait de ce même relatif le complément au datif 
de l’adjectif ὁµοία : τοιαύτη ἦν οἵᾳ ὁ ποιητὴς ὁ εὐφυέστατος ἂν κάµνοι ποιῶν ὁµοίαν ;   

- la plupart des candidats ont recouru au terme poétique ἡ θεά, alors que la prose attique 
préfère employer ἡ θεός.  
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AEGr 2012 
Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote 

 
Le papillon du désir 

 

 
 
 
 

Remarques importantes et bribes de traduction du jury : 
 
- l’adjectif « curieuses » ne signifiait pas ici « étranges » mais impliquait l’idée d’un 

désir de connaissances. Il fallait donc traduire par περίεργος et non par 
θαυµαστός, καινός ou ἄτοπος ;   

- « qui, à la vérité, ne méritent pas d’être désirés par les hommes » : αἵ, ὡς τἀληθῆ 
λέγειν, οὐκ ἄξιαί εἰσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐπιθυµεῖσθαι ;    

- « que donc ces âmes pures se gardent bien de jamais révoquer en doute que la 
chasteté ne soit incomparablement meilleure que tout ce qui lui est 
incompatible » : il fallait faire très attention à l’emploi des négations pour éviter 
un contresens aboutissant par exemple à nier les bienfaits de la chasteté dans ce 
texte de Saint François de Sales ! Φυλαττέσθων δ’ αὗται αἱ καθαραὶ ψυχαὶ ὅπως 
µήποτε ἀπιστῶσι µὴ οὐ τὴν σωφροσύνην πολλῷ κρείττω εἶναι ἢ ὅσα ταύτῃ 
ἐναντία ἐστίν. 

- attention : le verbe φυλάττοµαι (verbe d’effort) ne se construit pas avec l’infinitif 
mais avec ὅπως + subjonctif ou plutôt l’indicatif futur ; 

- « le petit papillon » : la prose attique à utiliser en thème grec bannit l’usage de 
µικρός et autorise uniquement celui de σµικρός. Il fallait donc traduire : ἡ σµικρὰ 
ψυχή ;  

- « ne cesse point qu’il ne se perde au premier essai » (l. 11) : plusieurs candidats 
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ont à juste titre employé la conjonction πρίν, mais avec parfois quelques 
confusions dans l’utilisation de cette conjonction. Rappelons donc que la 
proposition qu’elle introduit est à l’infinitif si la proposition principale est 
affirmative, mais qu’elle se comporte comme une temporelle ordinaire quand la 
proposition principale est négative (règle FI-FI : afFIrmative / inFInitive) : elle est 
à l’indicatif pour un fait réel et ponctuel, à l’optatif pour un fait répété dans le 
passé ou quand il est possible d’employer l’optatif oblique, au subjonctif 
accompagné de ἄν pour l’éventuel du présent ou du futur (J. Bertrand, p. 397). 
On pouvait donc traduire (à l’éventuel du présent) : τὴν ἐπιθυµίαν οὐ πρότερον 
ἐᾷ πρὶν ἂν τὴν πρώτην εὐθὺς ποιουµένη πεῖραν ἀπολλύηται ;  

- « ne laissent pas pour autant d’en surestimer la folle et brutale délectation » : « ne 
laissent pas pour autant de » signifie « continuent pourtant à ». L’emploi du 
verbe ἐάω-ἐῶ constituait donc un contresens. On pouvait par exemple utiliser οὐ 
παύονται (+ participe).  
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AEGr 2013 
Montaigne, Essais, II, 12 

 

 
 

Remarques importantes et bribes de traduction du jury : 
 
- Le jury a été sensible au respect de la tonalité philosophique de cette page de 

Montaigne : il a apprécié l’emploi de termes platoniciens voire aristotéliciens, 
comme les verbes ἀλλοιοῦσθαι ou µετασχηµατίζεσθαι ;  

- de nombreuses copies montrent que les candidats ignorent souvent les règles 
élémentaires de la coordination grecque : ils calquent sur la structure française « 
A, B et C » une traduction du type Α, Β καὶ Γ là où il faut dire : Α καὶ Β καὶ Γ ; 

- le jury a également regretté la confusion entre Téthys, ἡ Τηθύς, -ύος, l’épouse 
d’Okéanos, (orthographiée Téthis par Montaigne) et Thétis, ἡ Θέτις, -ιδος la mère 
d’Achille ;  

- mais la confusion entre Parménide et le mouvement qu’il nie a semblé plus grave 
au jury : traduire « Parménide, qui refusait mouvement aux choses, de la force 
duquel il fait grand cas » par ὁ Παρµενίδης ὃς οὐκ ἔφη τὰ χρήµατα κινεῖσθαι 
δύνασθαι, καίτοι περὶ πολλοῦ ταύτην τὴν δύναµιν ποιεῖται frôle le non-sens, alors 
qu’il n’était pas difficile d’écrire ὁ Παρµενίδης, οὗ περὶ πολλοῦ ποιεῖται ὁ Πλάτων 
τὴν τῆς συνέσεως δύναµιν, ἠρνεῖτο µὴ κινεῖσθαι τὰ ὄντα ;  

- plus surprenante et plus amusante a été la traduction de « il ne se pouvait trouver 
une substance mortelle deux fois en même état » par οὐ δύναται τὸ φάρµακον δὶς 
εἶναι ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, là où on attendait οὐκ ἔστι θνητῷ τινι ὄντι δὶς κατὰ τὴν 
αὐτὴν κατάστασιν ὁµοίως ἔχειν. Ces emplois à contresens de φάρµακον et de 
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τόπος sont l’occasion de rappeler aux candidats qu’il faut toujours se méfier des 
dictionnaires de thème et vérifier dans le dictionnaire de version si le sens des 
mots grecs que l’on a choisis convient dans le contexte. 

 
 Pour les futurs candidats, nous nous limiterons à trois recommandations : 

1) Faire quelques exercices d’entraînement au thème dès la première année de 
Master. L’année de préparation à l’agrégation, il faut avoir fait au moins cinq ou six 
thèmes en temps limité. 

2) Au cours de cette année de préparation, pratiquer la lecture cursive de textes 
classiques en prose attique, et, à l’aide d’une traduction, faire des exercices de rétroversion, 
excellent moyen de se familiariser avec les hellénismes les plus fréquents. 

3) Le jour de l’épreuve, consacrer 20 minutes à relire son thème sur la copie, non sur 
le brouillon. Les candidats bien entraînés verront alors rapidement les étourderies et les 
fautes d’accent les plus grossières. 
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AEGr 2014 
Molière, L’Amour médecin, III, 1 

 
 
Remarques importantes et bribes de traduction du jury :  
 
- « puisque le Ciel nous fait la grâce » : il ne faut évidemment pas traduire « le Ciel » de 

façon littérale, mais comprendre qu’il s’agit d’une référence à Dieu. Par conséquent, non 
seulement la traduction par οὐρανός est un contresens, mais Molière étant monothéiste, 
ὁ θεός doit être mis au singulier : τοῦ θεοῦ ταύτην τὴν χάριν δόντος… » ;  

- « on demeure infatué de nous » : οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἐπαύσαντο περὶ πλείστου ἡµᾶς 
[pronom non réfléchi] ποιούµενοι ;  

- « ne désabusons point les hommes avec nos cabales extravagantes » : le terme « cabales 
» n’a ici rien à voir avec des « mystères » tels que les mystères dionysiaques ou les 
mystères d’Éleusis. Toute traduction par l’adjectif µυστικός ou par le substantif 
µυστήριον est donc à proscrire au profit de termes faisant référence à des querelles 
incessantes et sans objet (le verbe στασιάζω par exemple) : µὴ τοὺς ἀνθρώπους 
µεταπείσωµεν ἀνοήτως πρὸς ἀλλήλους στασιάζοντες ;  

-  « nous ne sommes pas les seuls […] qui tâchons » est un gallicisme qu’il faut éviter de 
traduire littéralement en grec. Il suffit d’employer µόνοι (apposé au sujet) : οὐ γὰρ ἡµεῖς 
µόνοι, […] , πειρώµεθα… ;   

- le substantif « les alchimistes » doit être rendu en grec par une périphrase, par exemple 
« ceux qui prétendent fabriquer de l’or » : οἱ δὲ χρυσὸν ποιεῖν φάσκοντες. Des termes 
comme µάγος ou φαρµακεύς ne sont pas assez précis, et le verbe ἀποχρυσόω-ῶ n’est 
pas classique (employé par Artémidore) ;  

- pour les règles d’enclave, cf. la grammaire de J. Bertrand, §153 ;   
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- il est toujours indispensable de garder du temps pour une relecture sélective de son 
travail, en vérifiant successivement et systématiquement la graphie (majuscules, esprits, 
accents, ponctuation), l’euphonie, les élisions, les formes négatives (non seulement 
οὐ/µή mais aussi οὐ/οὐκ/οὐχ), la coordination, la morphologie verbale (conjugaison, 
personne, temps, mode, voix) et les accords (par exemple la règle τὰ ζῷα τρέχει, les 
accords des participes au féminin ou bien les substantifs qui n’ont pas le même genre en 
français et en grec). 
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AEGr 2015 
Cocteau, La Difficulté d’être 

 

 
 
Remarques importantes et bribes de traduction du jury : 
  
- « il y a risque » : κινδυνεύω + infinitif ;  
- Pour « emploi », « employer », χρῶµαι et χρήσιµος s’imposent et on traduit 

« physique » plutôt par τοῦ σώµατος. Il faut rendre « personne » par un pronom réfléchi 
(« emploi de moi-même ») et non par un nom comme πρόσωπον  ou σῶµα ; mais en 
version on trouve, selon les contextes, σῶµα, voire ψυχή, correspondant à notre 
moderne "personne" ;  

- « toujours est-il » : γοῦν ;  
- l’expression « chaque minute » doit être traduite, par exemple par συνέχως, et plutôt 

qu’avec ἀκαρής, qui désigne un temps bref, un instant.  
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AEGr 2016 
Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem 
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Traduction proposée par le jury :  
 
 
 
  

Πόρρω ἡ θάλαττα καὶ ὁ Πειραιεὺς πάνυ λευκοὶ τῷ φώτι ἦσαν · καὶ ἡ 
τῆς Κορίνθου ἀκρόπολις, πρὸς ἣν τὸ τῆς ἕως φέγγος ἀνεκλᾶτο, ἔλαµπε 
πρὸς τὸν τῆς δύσεως ὁρίζοντα ὥσπερ λίθος τις πορφύροῦς τε καὶ 
πυροειδής. Ὅθεν δὲ ἦµεν, εἴδοµεν ἂν, τῶν Ἀθηνῶν ἀκµαζούσων, τὰς ναῦς 
ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἐκπλεούσας ἐπὶ τοὺς πολεµίους ἢ εἰς τὰς ἐν Δήλῳ ἑορτάς · 
ἠκούσαµεν δ’ ἂν ἐν τῷ τοῦ Διονύσου θεάτρῳ τοῦ τε Οἰδίποδος καὶ τοῦ 
Φιλοκτήτου καὶ τῆς Ἑκάβης τὰς ὀδύνας λαµπρᾷ τῇ φωνῇ ὀδυροµένων. 
Ἠκροασάµεθα δ’ ἂν τῶν πολιτῶν Δηµοσθένους δηµηγοροῦντος τὰς χεῖρας 
ἀνακροτούντων. Νῦν δέ, φεῦ, οὐδεὶς φθόγγος εἰς τὰς ἀκοὰς ἡµῶν 
εἰσήρχετο. Μόλις γὰρ ἔνιαι κραυγαὶ ὑπ’ ὄχλου δουλεύοντος ἀφιέµεναι 
διαλιπόντος χρόνου ἠκούοντο ἐξ ἐκείνων τῶν τείχων, ἐν οἷς τοσοῦτον 
χρόνον ἡ ἐλευθέρου τινὸς δήµου φωνὴ ἤχει. Ἐλογιζόµην οὖν παραµυθίας 
χάριν τάδε ἃ συνεχῶς χρὴ, ὅτι πάντα ἀφανίζεται καὶ πάντα τέλος ἔχει ἐν 
τοῖς ἀνθρώποις. Ποῖ γὰρ ἐληλύθασιν οἱ θεῖοί τε καὶ θαυµαστοὶ ἄνθρωποι, οἳ 
τοῦτον τὸν νεὼν ἀνέστησαν, οὗ τοῖς λειψάνοις ἐπεκαθήµην ; Οὗτος δὲ ὁ 
ἥλιος, ὃς ἴσως τῆς δειλαίας ἐν Μεγάροις κόρης ἀποψυχούσης κατέλαµπε, 
ἀποθνῄσκουσαν τὴν λαµπρὰν Ἀσπασίαν εἶδεν. Ταύτην δὲ τὴν τῆς Ἀττικῆς 
ὄψιν, ἣν ἐσκόπουν ὡς θέαν, ὀφθαλµοί τινες ἐκ δισχιλίων ἐτῶν τὰ βλέφαρα 
συνειληµµένοι ἐσκέψαντο. Καὶ ἐγὼ µὲν οὖν αὖ ἀφανισθήσοµαι · ἄλλοι 
δ’ ἄνθρωποι, οὐχ ἧττον ὄντες ἐφήµεροι ὡς ἐγὼ, ἐνταῦθα ἀφικνούµενοι 
ταὐτὰ ἐννοήσουσι περὶ τῶν αὐτῶν λειψάνων. Ὁ γὰρ βίος καὶ ὁ θυµὸς ἡµῶν 
τῷ θεῷ ὑποχείριοί εἰσιν · αὐτὸν δ’ οὖν ἐῶµεν χρῆσθαι ὁµοίως καὶ ἐκείνῳ καὶ 
τούτῳ. 
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Remarques importantes :   
  
- la convention est d’utiliser l’ionien attique (bien lire l’article de dictionnaire) ;  
- proscrire (καὶ δὲ !) ; 
- éviter les erreurs de place des mots (enclaves, particules postpositives, portée de 

l’adverbe…) ;  
- attention à la déclinaison attique de ναῦς ;  
- πολέµιος ≠ πόλεµος ≠ ἐχθρός ;  
- c’est un piège classique du thème que d’oublier le mot de liaison lorsqu’il s’agit de 

traduire une anaphore ;  
- préférer les tournures verbales aux tournures nominales ;  
- ne pas confondre, en grec, Denys et Dionysos ;  
- il faut changer de mot quand l’auteur en change ;  
- φεῦ et οἴµοι ne coordonnent pas ;  
- ἔνιοι (quelques) ≠ τινές (certains) ;  
- τοσοῦτον χρόνον = si longtemps ;  
- λέγειν πρός + acc. est plus courant que le datif seul ;  
- pour me consoler (variante) : ὡς ἐµαυτὸν παραµυθησόµενος ;  
- τὰ γ’ ἐνθάδε = le monde ;  
- Mégare = Μέγαρα, ων ;  
- κατὰ τοὐµὸν µέρος = ἐν τῷ µέρει = αὖ = à mon tour ;   
- ne pas oublier la coronis pour la crase ;  
- le cœur comme siège des sentiments, en grec, c’est θυµός.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




