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Thèmes grecs d’Agrégation de Lettres classiques 
 

REMARQUES LES PLUS RÉCURRENTES 
 
• APPRENDRE EN ENTIER LE PRÉCIS D’ACCENTUATION DE LEJEUNE 
• CONFUSION ENTRE LES FORMES ACTIVES ET MOYENNES DES VERBES 
• COORDINATION DES PROPOSITIONS et ses différents cas de figure  
• ÉCONOMIE DE LA LANGUE GRECQUE qui met les termes en facteur commun,   
• EMPLOI OBLIGATOIRE DE L’ARTICLE AVEC UN DÉMONSTRATIF  
• FAIRE UNE ANALYSE DU TEXTE FRANÇAIS avant de passer au dictionnaire et 
à la traduction  
• FORMATION DES COMPARATIFS ET DES SUPERLATIFS 
• Il est INCORRECT en grec DE RÉPÉTER un SUBORDONNANT  
• LA COORDINATION ENTRE DEUX RELATIVES DONT L’ANTÉCÉDENT EST 
LE MÊME ET DONT LE PRONOM RELATIF EST À UN CAS DIFFÉRENT  
• LA DÉCLINAISON DITE ATTIQUE  
• LA MORPHOLOGIE VERBALE 
• LA PLACE DES ACCENTS ET DES ESPRITS DANS LE CAS DES DIPHTONGUES 
ET DES MAJUSCULES 
• LA RÉPÉTITION ET L’ÉVENTUEL DANS LE PASSÉ 
• LA SYNTAXE DE L’OPTATIF OBLIQUE  
• LA TROISIÈME DÉCLINAISON  
• LES ADJECTIFS ÉPICÈNES  
• LES COMPLÉTIVES : PARTICIPIALES ou INFINITIVES  
• LES FAUTES D’ESPRIT SONT DES BARBARISMES  
• LES LIAISONS ENTRE LES PHRASES 
• LES NÉGATIONS DANS LES COMPLÉTIVES 
• LES OMISSIONS : lors d’une lecture spécialisée, il faut s’assurer, mot à mot, que 
tout a été traduit  
• LES PHÉNOMÈNES DE SUPPLÉTISMES  
• LES TEMPS VERBAUX 
• LES VERBES USITÉS À UNE VOIX PLUTÔT QU’À UNE AUTRE 
• LIRE UNE PAGE DE LYSIAS OU DE PLATON PAR JOUR 
• NE PAS COMMENCER LE THÈME PAR UNE PARTICULE DE LIAISON 
• NE PAS CONFONDRE RELATIVE ET INTERROGATIVE INDIRECTE  
• POSSESSION : NON RÉFLÉCHI = NON ENCLAVÉ (FORME ATONE) mais 
RÉFLÉCHI = ENCLAVÉ  
• RÉVISIONS MORPHOLOGIQUES SYSTÉMATIQUES 
• REVOIR TOUTES LES CONFIGURATIONS DE CONTRACTIONS 
• S’ASSURER DE L’ATTICISME DU VOCABULAIRE ET DES CONSTRUCTIONS  
• UNE TRADUCTION N’EST PAS UNE GLOSE 
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AEGr 2000  
George Sand, Avant-propos de François le champi 

 

 
 

* Le titre doit être traduit.  
 

Remarques importantes :   
 

- Le seul point en haut suivi d’une majuscule est celui qui introduit un discours 
direct ; 

- ἀλλὰ peut introduire une interrogative directe ;  
- σφόδρα enclavé pour un nom signifie véritable (Platon) ;  
- « tourner autour de » au sens intellectuel : περιπλανᾶσθαι, περιτρέχειν εἰς 

ταὐτόν ;  
- de mauvais goût : cf. ἀµούσως, ἀπειροκάλως ;  
- la place du verbe, contrairement au latin, n’est pas systématique à la fin de la 

phrase ;  
- par contre, les règles d’enclave sont impératives ;  
- οὐ est accentué en fin de phrase : οὔ ;  
- ἔσθ’ ὅπως ;  
- renforcement de la négation par (τὴν) ἀρχήν ;  
- ἀµφισϐητέω à une syntaxe particulière ;  
- µόνος τῶς ἄλλων.  
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 AELC 2001  
Marivaux, Fragments de romans, [Histoire d’une vie],  

Pléiade, p. 908 
 
 

Leçons d’un père à son fils 
 

 – Sais-tu bien qu’à la cour, c’est le chef-d’œuvre de l’esprit humaine 
que cette méchanceté-là ? On dit de celui qui y parvient : voilà un habile 
homme, voilà une bonne tête ; il a culbuté ses ennemis ; il a su écarter 
tout ce qui lui faisait ombrage ; il faut avoir bien de l’esprit pour se tirer 
d’affaire comme il a fait.  
 – Mais, mon père, lui répondis-je, parmi des personnes comme 
nous, quelqu’un qui ressemblerait à cet habile homme-là, nous dirions de 
lui que c’est un fourbe, un perfide, un homme sans conscience et sans 
honneur, un homme qui ne vaut rien !  
 – Bon, me dit mon mère en riant, tu fais là une plaisante 
comparaison. Et qu’est-ce que des gens comme nous ? Il appartient bien 
à des gens d’un état médiocre d’avoir le privilège d’être fourbes ou 
perfides avec gloire ! Ne voilà-t-il pas de beaux intérêts que les nôtres, 
pour mériter qu’on honore du nom d’habileté les perfidies que nous 
emploierions pour avancer nos affaires et pour ruiner celles de nos 
semblables. Oh ! mon fils, ce n’est pas là l’esprit du monde, tu vois les 
choses comme elles sont, toi ; tu as les yeux trop sains ; mais si un peu 
d’extravagance humaine s’emparait malheureusement de ton cerveau, 
égarait ta raison et mitigeait tes principes de vertu, tu penserais bien 
d’une autre manière. Sache, mon fils, que ce qu’on appelle noirceur de 
caractère, méchanceté fine, scélératesse de cœur, iniquité de toute 
espèce, porte toujours son nom naturel, et n’en change jamais pour des 
gens comme nous.  
 

(268  mots) 
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 Remarques importantes et traduction du jury :  
 

- première phrase : τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ ἄρισον ἔργον ἐστὶν αὕτη ἡ κακοήθεια ;  
- tu fais là une plaisante comparaison : γελοίαν παραϐολὴν ταύτην ποῖει ou γελοία 

γ’ αὕτη ἡ παραϐολή ;  
- ce n’est pas là l’esprit du monde : αὕτη οὐκ ἔστιν (οὐ τοιαύτη ἐστὶν) ἡ τῶν 

δυνατῶν διάνοια ou οὐ ταύτην γνώµην ἔχουσιν οἱ περὶ τὸν βασιλέα ;  
- l’attraction du démonstratif au cas de son attribut ne peut se faire qu’avec un 

neutre ; 
- κεφαλή est l’équivalent du mot vague « personne » ;  
- voilà une bonne tête : αὕτη ἐστὶ σοφὴ κεφαλή ;  
- avec ὥσπερ, il faut utiliser ἔχειν, pour dire comme nous sommes ;  
- l’attraction du relatif ne peut se faire avec le composé ὅστις (mais elle se fait 

avec ὅσος) ;  
- parmi des hommes comme nous : ἐν οἵοις ἡµῖν ἀνδράσιν ;  
- il est d’usage d’utiliser ὅσα avec πάντα comme antécédent ; de ne pas faire de 

τις l’antécédent de ὅς (on écrit ὅστις) ; -	τις et -περ sont contradictoires ; on 
n’écrira jamais ὅσπερ ἂν + subj. éventuel ;  

- tu penserais bien d’une autre manière : νοµίζοις ἂν οὐχ οὕτω ταῦτ’ ἔχειν ou 
ταῦτ’ ἄλλως ἔχειν σοι ἂν δοκοίη ;  

- « un » ne se traduit pas systématiquement par τις ;  
- de même, le possessif français ne se traduit pas systématiquement ;  
- tu as les yeux trop sains : ὑγιέστερα τὰ ὄµµατά σοί ἐστι ou ὑ. τὰ ὄµµατα ἔχεις ;  
- dès qu’il y a image en français, il faut bien regarder les dictionnaires ;  
- tout ce qui lui faisait de l’ombrage : τὰ ἐµπόδων ἅπαντα ὅσα ἐνεπόδιζε ὅ τι 

ἐνοχλοίη ;  
- mitiger : ἀµϐλύνειν ou ἀµαυροῦν (idée d’émoussement) ;  
- noiceur de caractère (image étrangère au grec) : µοχθηρία ou κακοήθεια ;  
- δήπου est souvent ironique ;  
- il ne s’agit pas de chasser de la langue de Platon tous les abstraits ;  
- il faut bien connaître les spécificités des deux langues ;  
- il faut éviter le mot-à-mot inintelligible et la réécriture délirante ;  
- le titre : Ὁποῖα πατὴρ τὸν υἱὸν διδάσκει, Τί πατὴρ τῷ παιδὶ παραινεῖ, Πατρὸς 

ὑποθῆκαι πρὸς τὸν παῖδα, Πατήρ τις τὸν υἱὸν διδάσκει ;  
- ἤρετο est le passé de ἐρωτᾶν ;  
- pour introduire le discours direct : Ἐγὼ δ’ ὑποκρινάµενος · Τί δή, ὦ πάτερ ; 

ἔφην, ... Καὶ ὁ πατὴρ γελάσας · ..., ἔφη, ... 
- Τί δή ; ou Πῶς λέγεις ; ;  
- la cour = οἱ περὶ τὸν βασιλέα ; οἱ περὶ τὴν αὐλὴν ;  
- première réplique : λέγουσι γὰρ περὶ τοῦ αὐτῆς τυχόντος · οὗτός γε δεινὸς 

ἀνήρ, οὗτος φρονιµώτατός ἐστιν, ὅς γε τοὺς ἐχθροὺς τρέψας εἶρξαι οἷός τ’ 
ἐγένετο τὰ ἐµπόδων ἅπαντα ou ὅς γε τοὺς µὲν ἐχθροὺς κατέϐαλε, τὰ δ’ 
ἐµπόδων ἀποτρέψαι ἐδυνήθη πάντα ;  
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- fin de la première réplique : δεῖ γὰρ µάλιστα σοφὸν εἶναι ἐάν τις βούληται 
καλῶς τῶν πραγµάτων ἀπαλλάξαι, ὥσπερ καὶ ἐκεῖνος ἀπήλλαξεν, ἀνάγκη 
γοῦν φρονιµώτατον εἶναι τὸν τῶν πραγµάτων τὸν τοιοῦτον τρόπον 
ἀπηλλαγµένον ou τὸν καλῶς τῶν πραγµάτων οὕτως ἀπαλλαγησόµενον 
ὥσπερ καὶ ἐκεῖνος ἀπηλλάγη ;  

- réplique du fils : τοῦτον ἂν λέγοιµεν πανοῦργον εἶναι καὶ ἄπιστον καὶ 
ἀναίσχυντόν τ’ ἄνθρωπον καὶ ἀναιδῆ καὶ οὐδενὸς γ' ἄξιον ;  

- τίς interroge sur l’identité ;  
- τί γὰρ οἱ οἷοι ἡµεῖς ; ou ποῖοι οὖν εἰσιν ἄνθρωποι οἷοι ἡµεῖς ; ;  
- l’idée de privilège : ἐξεῖναι, ἰδία ἐξουσία, ἐξαίρετόν ἐστί τινι ;  
- on peut faire l’attraction au datif : καὶ γὰρ προσήκει γε µετρίοις ἀνθρώποις 

ἐξεῖναι κακούργοις τε καὶ ἀπίστοις οὖσιν εὐδοκιµεῖν ;  
- nos intérêts = nos affaires : τὰ ἡµέτερα (πράγµατα) ;  
- τὰ ἴδια ≠ τὰ ἀλλότρια ;  
- Τοῖς δὲ ταπεινοτέροις ἀνδράσι µῶν προσήκει ἐξουσίαν ἔχειν τοῦ πανούργους 

καὶ ἀπατηλοὺς εἶναι καὶ ταῦτ’ εὐδοκοµεῖν ; Ἢ οὕτω καλὰ τὰ ἡµέτερα 
ὥστ’ ἀξίας εἶναι τὴν καλὴν ἐκείνην ἐπωνυµίαν δέχεσθαι, τὸ δεινότητα 
κεκλῆσθαι, τὰς πανουργίας δι’ ὧν τὰ πράγµατα ἡµῖν µὲν ἂν προχωροίη, τοῖς 
δ’ ἄλλοις διαφθείροιµεν ἄν ;  

- ou Τοῖς γοῦν µετρίοις ἀνδράσι προσήκει δήπου ἐξαίρετον εἶναι πανούργως 
καὶ ἀπιστως µετ’ εὐκλείας ἔχειν. Καὶ καλὰ δὴ τὰ πράγµατα τὰ ἡµέτερα 
εἴπερ ἄξιαί εἰσι καλῶς ὀνοµάζεσθαι τῷ τῆς δεινότητος ὀνόµατι αἱ 
πανουργίαι αἷς χρώµενοι τὰ µὲν ἴδια καλῶς διαθεῖµεν ἄν, τὰ δ’ ἀλλότρια 
διαφθείραιµεν ἄν ;  

- il n’y a aucune raison de remplacer « voir » et « yeux » par « comprendre » et 
« esprit » ;  

- il est courant et même normal en grec qu’une maladie ou un sentiment 
s’empare de quelqu’un ou le possède ;  

- dernières phrases : 
- εἰ δέ τι τῆς ἀνθρωπίνης ἀνοίας σοι δυστύχως τοῦ νοῦ ἐπιλαϐόµενον τὴν 

διανοίαν παράγοι καὶ ἀµϐλύνοι τὰ κατ’ ἀρετὴν ἐπιτηδεύµατα, ἄλλως πάνυ 
ἂν διανοοῖο ;  

- ἤ est la meilleure façon de lier la série de défauts ;  
- iniquité de toute espèce : ἀδικία παντοία ;  
- nom naturel : τὸ κατὰ φύσιν ὄνοµα ;   
- pour traduire toujours, on peut penser à διατελεῖν ou οὐ παύεσθαι + participe ; 
- la réflexion liminaire et les relectures finales sont essentielles.  
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Autre traduction proposée par Romain Garnier et Julien Pernée 
(thème 33 de leurs Thèmes grecs, édition Ophrys) :   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

AELC 2002  
Corneille, Médée, I, 4, v. 198-226 

 
Imprécations de Médée 

 
Dieux garants de la foi que Jason m’a donnée,   1 

Vous qu’il prit à témoin d’une immortelle ardeur  
Quand par un faux serment il vainquit ma pudeur, 
Voyez de quel mépris vous traite son parjure, 
Et m’aidez à venger cette commune injure.      5 
S’il me peut aujourd’hui chasser impunément, 
Vous êtes sans pouvoir ou sans ressentiment. 
Et vous, troupe savante en mille barbaries, 
Filles de l’Achéron, Pestes, Larves, Furies, 
Noirs sœurs, si jamais notre commerce étroit    10 
Sur vous et vos serpents me donna quelque droit, 
Sortez de vos cachots avec les mêmes flammes 
Et les mêmes tourments dont vous gênez les âmes,  
Laissez-les quelque temps reposer dans leurs fers,  
Pour mieux agir pour moi faites trêve aux enfers.    15 
Apportez-moi du fond des antres de Mégère 
La mort de ma rivale, et celle de son père, 
Et si vous ne voulez mal servir mon courroux, 
Quelque chose de pis pour mon perfide époux.  
Qu’il coure vagabond de province en province,    20 
Qu’il fasse lâchement la cour à chaque prince,  
Banni de tous côtés, sans bien et sans appui, 
Accablé de frayeur, de misère, d’ennui, 
Qu’à ses plus grands malheurs aucun ne compatisse,  
Qu’il ait regret à moi pour son dernier supplice,     25 
Et que mon souvenir jusque dans le tombeau 
Attache à son esprit un éternel bourreau. 
Jason me répudie ! et qui l’aurait pu croire ? 
S’il a manqué d’amour, manque-t-il de mémoire ? 

 
(233  mots) 
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 Remarques importantes et traduction du jury :  
 

- il n’y a pas de point d’exclamation en grec ;  
- attention aux majuscules ;  
- le bêta a deux formes ; 
- il existe un phénomène de barytonèse ;  
- ne pas mélanger les déclinaisons ;  
- v. 3, « par un faux serment » : ψευδῆ ὅρκον ὀµόσας, διὰ ψευδοῦς ὅρκου, ψευδεῖ 

ὅρκῳ χρώµενος ;  
- le Bailly donne la déclinaison des mots de parenté ;  
- les verbes en -άω doivent faire l’objet d’une attention particulière ;  
- seuls les passés de l’indicatif comportent un augment ;  
- pour l’optatif, il faut bien distinguer λύω des autres paradigme, les verbes 

thématiques contractes ayant emprunté leurs désinences de singulier aux 
verbes athématiques ;  

- ne pas inventer des moyens ;  
- un grand nombre de verbes moyens exprimant un sentiment ont un aoriste de 

forme passive ;   
- bannir les constructions signalées comme rares ;  
- regarder l’origine des exemples ;  
- distinguer les cas utilisés pour une chose et ceux qui sont réservés aux êtres 

animés ;  
- ne pas lier des apostrophes ;  
- on ne répète jamais le relatif en grec ;  
- on ne juxtapose jamais καὶ δὲ (dans cet ordre) ;  
- si la phrase commence par une préposition, les particules connectives se 

mettent en troisième position ;  
- φηµὶ ne peut être suivi de ὅτι ;  
- réserver ὅπως + futur pour les complétives d’effort ;  
- une traduction n’est pas un commentaire ;  
- une imprécation est une prière hostile, un souhait et non un ordre, lequel 

s’exprime par l’optatif ;  
- ne pas mélanger les cas qui suivent les prépositions en latin et en grec ;  
- deux participes qui ne sont pas coordonnés sont soit sur des plans différents 

soit subordonnés l’un à l’autre ;  
- v. 1 : « Ὦ θεοὶ ἐγγυηταὶ ὄντες τῆς µοι Ἰάσονι δεδοµένης πίστεως » ;  
- v. 2 : « οὓς ἐµαρτύρατο εἰπὼν ὅτι ἀεὶ ἐρασθήσεταί µου, οὓς ἐµαρτύρατο 

ὀµόσας ἀεὶ ἐρασθήσεσθαί µου, οὓς µαρτυράµενος ὤµοσεν µήποτε παύσεσθαι 
ἐρῶν µου, προς ὧν ὤµοσεν ἀεὶ ἐρασθήσεσθαί µου, προς ὧν ὤµοσεν ἔρωτι 
καυθήσεσθαι ἀθανάτῳ » ; 

- l’emploi d’un abstrait sujet est courant pour les sentiments ou émotions qui 
« tiennent » quelqu’un ; les autres cas sont imagés et produisent un effet de 
style (Carrière, §55) ;  
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- v. 4 : « ἴδετέ τ’ αὐτὸν ὡς καταφρονητικῶς ὑµῖν χρῆται ἐπιορκῶν ou ὅσον 
ὑµῶν καταφρονῶν τὸν ὅρκον παραϐαίνει » ; 

- v. 5 : « καὶ συµπράξατέ µοι ὥστε ταύτην τὴν κοινὴν ἀδικίαν ou τὴν κοινὴν 
ταύτην ἀδικίαν τιµωρεῖν » ;  

- v. 6, trois possibilités : « εἴπερ νῦν ἔξεστιν αὐτῷ µ’ ἐκϐαλεῖν καὶ µὴ δικὴν 
δοῦναι, ἐὰν τὸ τήµερον αὐτῷ ἐξῇ µ’ ἐκϐαλεῖν ἀζηµίῳ ὄντι, εἰ νῦν 
χαίρων  ἐκϐάλοι » ;  

- le futur ne s’emploie pas plus dans la consécutive qu’après les verbes de 
volonté ;  

- v. 7 : « ὑµεῖς δὴ ἀκράτορές ἐστε ἢ ἀµνήµονές γε τῶν ἀδικηµάτων ou ὑµῖν δὴ 
οὔτε δύναµις ὑπάρχει οὔτε µῆνις » ;  

- v. 8-10 : « Καὶ ὑµεῖς, ὦ σοφὴ εἰς µυρίας ἀγριότητας χείρ, ὦ θυγατέρες τοῦ 
Ἀχέροντος, ὦ Κῆρες καὶ Κακαὶ Δαίµονες καὶ Ἐρινύες, ὦ µέλαιναι ἀδελφαί » ;  

- v. 10 : « εἴπερ οἰκείως ὑµῖν ποτε χρησαµένῃ ἔξεστί µοι ou εἴ ποτε διὰ τὸ ὑµῖν 
οἰκείως χρήσασθαι δικαία εἰµι » ;  

- v. 11 : « εἰ... ἐξουσίαν τινὰ ἐκτησάµην » ;  
- « les mêmes flammes » : ont été acceptés « les mêmes flammes » et « les 

flammes mêmes » ;  
- v. 12 : ἐξέλθετε ;  
- v. 13, tourmenter : ἀνιᾶν, λυπεῖν, κακοῦν, στρεϐλοῦν ;  
- v. 14 : « ἃς ἐάσατε ἐπ’ ὀλίγον χρόνον ἐν τοῖς (ἑαυτῶν) δεσµοῖς ἡσυχάζειν » ;  
- v. 15 : « ἀνάπαυλαν κακῶν ποιήσασθε τοῖς ἐν Ἅιδου, ὥστ’ ὠφελιµώτεραι 

εἶναι… » ;  
- v. 16 : ἐνέγκατε ;  
- pour signifier « le fond de », ἔσχατος doit être en position attributive : « ἐξ 

ἐσχάτων τῶν τῆς Μεγαίρας σπηλαίων » (Ragon, § 199 II) ;  
- v. 17 : « celle de » se rend en grec par l’article et non le démonstratif (Carrière 

§ 3c) ;  
- il est d’usage de bannir absolument, en thème, la négation οὐ après un si, 

quand bien même il voudrait dire s’il est vrai que ;  
- comme le démonstratif, ἕκαστος adjectif ne s’enclave pas si l’on utilise l’article 

(il est d’ailleurs plus fréquent qu’on l’omette) ; l’emploi du pronom avec un 
génitif partitif était aussi bienvenu ;  

- v. 17, de ma rivale (et de son père) : « τῆς µοι ἐφαµίλλου γυναικός » ou « τῆς 
µοι ἀγωνιζοµένης » (καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ ταύτης πατρός) ;  

- v. 18 : « ἐὰν δὲ µὴ βούλησθε φαύλως τῇ ἐµῇ ὀργῇ ὑπουργεῖν, χεῖρόν τι ou καί 
τι χεῖρον » ;  

- v. 20 : Ὃς πλανῷτο...;  
- v. 21-22 : « ἕκαστον τῶν βασιλέων κολακεύοι, πανταχόθεν ἐξοριζόµενος » ;  
- ou v. 22 et 24 : « πανταχόθεν δ' ἐξοριζόµενον..., µηδεὶς αὐτὸν οἰκτίροι » ;  
- v. 22-23 : « πανταχόθεν (δ’) ἐξοριζόµενος χρηµάτων στερόµενος καὶ 

βοηθείας, φόϐῳ δὲ πιεζόµενος » ;  
- « être accablé » : βαρύνοµαι ou πιέζοµαι ;  
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- « misère » : ἀπορία, ἔνδεια, πενία, mais non ταλαιπωρία, misère morale ; 
κακὰ est trop vague ;  λυπὴ ou ἀνία rendent « ennui » ;  

- v. 25 : « (ἡ) ἐσχάτη τιµωρία αὐτῷ εἴη τό µε ποθεῖν ou λάϐοι τοῦτο ὁ ἐµὸς 
πόθος ταύτῃ χρώµενον τιµωρίᾳ ἐσχάτῃ » ;  

- v. 26, bourreau : « κολαστὴς ou τιµωρός ou ἀλάστωρ » ;  
- v. 26-27 : « τούτῳ δὲ µεµνηµένῳ µου καὶ ἐν τῷ τάφῳ αἰώνιος οὕτως εἴη ἡ 

τιµωρία, ἀεὶ δὲ µεµνηµένος µου καὶ ἐν τῷ τάφῳ ταύτην τὴν µνήµην ἐν τῇ 
ψυχῇ ἔχοι εἰς ἀεὶ ὥσπερ θυµοϐόρον τι ἄλγος (ὥσπερ ἀλάστορά τιν’ 
ἀπαραίτητον), ἐνείη δὲ τῇ τούτου ψυχῇ καὶ τεθαµµένου ἡ ἐµὴ µνήµη ὡς 
κέντρον τι ἀΐδιον, ἡ δ’ ἐµὴ µνήµη καὶ ἐν τῷ τάφῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ διώκουσα 
διατελοίη (µήποτε παύοιτο) ὥσπερ ἐρινὺς ἀπαραίτητος » ; 

- v. 28 : « Ἔµ' οὖν Ἰάσων ἀποπέµπει ; Φεῦ, τὸν Ἰάσονά µ' ἀποπέµπειν · Τί δέ ; 
Ἰάσων οὖν µ' ἀποπέµπει ; » 

- v. 28 : « τοῦτο δὴ τίς ἂν ἡγήσατο δύνατον ; ou τοῦτο δὴ τίς ἂν ᾠήθη 
συµϐήσεσθαί ποτε ; ou τίς οὖν τοῦτ’ ἂν προσεδόκησεν ; » 

- v. 29 : ἐκ- ου ἐλλείπω. « Εἰ δ’ ἐνέλιπεν ἔρως αὐτῷ, ἆρ’ ἐλλείπει καὶ µνήµη ; 
ou Ἐνδεὴς µὲν οὖν ἐγένετο ὁ τούτου ἔρως, ἐνδεὴς δ’ ἆρ’ ἐστὶ καὶ ἡ µνήµη ; » 
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AELC 2003  
Gide, Thésée 

 
« Il faut cesser de voir le monde, pour voir Dieu », me disait un 

jour le sage aveugle Tirésias ; et je ne le comprenais pas alors ; comme 
toi-même, ô Thésée, je sens bien que tu ne me comprends pas. 

— Je ne chercherai pas à nier, lui dis-je, l’importance de ce monde 
intemporel que, grâce à ta cécité, tu découvres ; mais ce que je me refuse 
à comprendre, c’est pourquoi tu l’opposes au monde extérieur dans 
lequel nous vivons et agissons. 

— C’est que, pour la première fois, me répondit-il, cet œil intérieur 
percevant ce qui jamais encore ne m’était apparu, je pris soudain 
conscience de ceci : que j’avais assis mon humaine souveraineté sur un 
crime, de sorte que tout ce qui s’ensuivait en fût conséquemment souillé ; 
non seule-ment toutes mes décisions personnelles, mais même celles des 
deux fils à qui j’abandonnai la couronne ; car je me démis aussitôt de la 
glissante royauté que m’avait octroyée mon crime. Et déjà tu pus 
apprendre à quels nouveaux forfaits se sont laissé entraîner mes fils, et 
quelle fatalité d’ignominie pèse sur tout ce que l’humanité pécheresse 
peut engendrer, dont ils ne sont, mes tristes enfants, qu’un illustre 
exemple. Car en tant que fruits d’un inceste, sans doute mes fils sont-ils 
particulièrement désignés ; mais je pense que quelque tare originelle 
atteint ensemble toute l’humanité, de sorte que même les meilleurs sont 
tarés, voués au mal, à la perdition, et que l’homme ne saurait s’en tirer 
sans je ne sais quel divin secours qui le lave de cette souillure première 
et l’amnistie. » 

(265  mots) 
 

 
 Remarques importantes et traduction du jury :  
 

- φηµί et φησί sont ainsi accentués en incise ; 
- ποίᾱ ≠ ποῖᾰ ;  
- ne pas confondre les formes de ἰέναι et de εἶναι ;  
- « aveugler » : τυφλόω-ῶ ; 
- le parfait marque un état ;  
- revoir les tableaux d’Allard, p. 86-88, pour les formes de parfait ;  
- le parfait κατέστηκα n’est employé qu’intransitivement (Allard §91 ou Ragon 

§151) ; bien distinguer les formes transitives des intransitives ;  
- le moyen intransitif φαίνοµαι, « je montre », a pour aoriste ἐφάνην ; ἔφηνα est 

l’aoriste qui correspond à φαίνω, « je montre » ;  
- l’épithète doit être sous l’article ;  
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- « l’œil intérieur » : ὁ ἔνδον ὀφθαλµός ;  
- un participe substantivé garde sa construction verbale et ne peut être qualifié 

par un adjectif ; on peut en revanche le compléter par un complément d’agent, 
par exemple : τὰ αὐτῷ µοι βεϐουλευµένα ;  

- deux qualifications doivent être coordonnées : le petit chaperon rouge devient 
« le petit et rouge chaperon » car le grec ne peut pas juxtaposer deux adjectifs ;  

- καίτοι se met en première position, µέντοι en deuxième ;  
- on écrit dans l’ordre … µὲν γάρ ;  
- καὶ µὴν introduit un nouvel élément ;  
- pour les titres : • un nominatif ; • un indépendante ; • l’interrogative 

indirecte ; • Περὶ et le génitif ; • Ὅτι introduisant une assertion démontré par 
le texte ;  

- « le sage aveugle Tirésias » : Τειρεσίας, σοφός τ’ ἀνηρ ὢν καὶ τυφλός ;  
- « il faut cesser de voir le monde pour voir Dieu » : Δεῖ παύσασθαι τὰ ἐνθαδ' 

ὁρῶντα τὸν Θεὸν ὀψόµενον ;  
- « comme toi-même, ô Thésée, je sens bien... » : ὥσπερ καὶ αὐτοῦ σου, (ὦ) Θησεῦ, 

σαφῶς αἰσθάνοµαι ὅτι οὔ µε συνίης ou ὥσπερ καὶ σύ (ou αὐτός, mais non les 
deux), ὦ Θησεῦ, οὐ τὴν ἀρχὴν λανθάνεις µ' οὐ συνιείς ;  

- « je ne chercherai pas à nier l’importance de ce monde intemporel » : οὐ µὴν 
πειράσοµαι ἀρνεῖσθαι µὴ οὐ πολλοῦ ἄξια εἶναι τὰ ἔξω τοῦ χρόνου ou οὐ µὴ 
ἀρνῶµαι ὡς οὐ πολλοῦ ἄξιά ἐστι ou οὐ πειράσοµαι µὴ φάναι πολλοῦ ἄξια  
εἶναι/λέγειν µὴ εἶναι… ;  

- « grâce à ta cécité » : ἃ σὺ διὰ τὸ τυφλὸς εἶναι καταλαµβάνει ou ἅτε τυφλῷ 
ὄντι ou διὰ τὸ τυφλὸν/τυφλῷ εἶναι ;  

- « ce que je me refuse à comprendre… » : ἀλλὰ τόδ' οὐκ ἂν δυναίµην συνεῖναι, διὰ 
τί ἐναυτία ἐκεῖνα νοµίζεις τοῖς ἐκτὸς ἐν οἷς ζῶµέν τε καὶ δρῶµεν ou ἀλλα 
οὐκ ἔστιν ὅπως συνήσω τί µαθὼν ἐκεῖνα ἐναυτία φῂς εἶναι τοῖς ἐκτὸς ἐν οἷς 
ζῶντές τε καὶ δρῶντες τυγχάνοµεν ;  

- les correcteurs valorisent les attractions du relatif, pour lesquelles il y a trois 
conditions : • un antécédent à un c'est-à-dire oblique ; • un pronom relatif 
simple et • à l’accusatif ;  

- « cet œil intérieur percevant… » : αἰσθανοµένου ἐκείνου τοῦ ἔνδον ὀφθαλµοῦ 
τῶν οὐπώποτε µοι ἐπιφανέντων ;  

- « j’avais assis mon humaine souveraineté sur un crime » : ἄδικόν τι ἐργασάµενος 
βασιλεὺς παρ’ ἀνθρώποις κατέστην ou encore διὰ φόνου τὸ τῶν ἀνθρώπων 
κράτος παρεσκευασάµην ;  

- « de sorte que tout… en fût conséquemment souillé ; non seulement… » : ὥστε 
πάντα τὰ τούτῳ ἀκολουθοῦντα ἑποµένως µιαίνεσθαι, µὴ µόνον τὰ αὐτῷ µοι 
δεδογµένα, ἀλλὰ καὶ τὰ τοῖν δυοῖν παίδοιν ;  

- bien réfléchir sur la valeur des consécutives (logique = infinitif ; réelle = 
indicatif) ;  
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- « la couronne » n’est pas en grec le symbole du pouvoir, mais de la victoire : un 
équivalent grec serait τὸ σκῆπτρον ou τὸν θρόνον ;  

- il n’est pas naturel en grec d’avoir un inanimé sujet d’un verbe d’action ;  
- « la glissante royauté que m’avait octroyée mon crime » : εὐθὺς γὰρ ἀπέστην τῆς 

ἐπισφαλοῦς βασιλείας ἧς ὁ φόνος αἴτιός µοι ἦν ou ἧς (attraction de l’accusatif 
au cas de l’antécédent) διὰ (τοῦδε) τοῦ φόνου ἐκτησάµην ; 

- « apprendre à quels nouveaux forfaits… » : πυθέσθαι εἰς οἵας κακουργίας πάλιν 
αὖ ἠνέχθησαν οἱ ἐµοὶ υἱοί ;  

- « et quelle fatalité d’ignorance pèse sur tout ce que… engendrer » : οἵα δ’ ἀναγκαίᾳ 
ἀγνοίᾳ πιέζεται ὅσον ἂν τίκτωσιν ou οἵα δ’ ἀγνοίᾳ ἐξ ἀνάγκης πιέζεται… ou 
encore οἵα δ’ ἀγνοίᾳ ἀνάγκη ἐστὶ (εἵµαρται) πιέζεσται… ;  

- « l’humanité pécheresse » : οἱ ἀεὶ ἁµαρτάνοντες ἄνθρωποι ou οἱ ἄνθρωποι, τὸ 
πρὸς τὸ ἁµαρτεῖν πεφυκὸς τοῦτο γένος ;  

- « dont ils ne sont… exemple » : avec pour antécédent ἀγνοίᾳ, on peut écrire : ἧς 
οὐδὲν ἄλλ' ἢ παράδειγµα λαµπρὸν παρέχει τὰ λυγρὰ τάδε τέκνα ; si c’est 
avec la « fatalité d’ignorance » :	ὅσον ἂν τίκτωσιν..., λαµπρὸν δὲ παράδειγµα 
µόνον (τούτου facultatif) παρέχουσιν οἱ οἰκτροί µου1 παῖδες ;  

- on ne répète pas les subordonnants ;  
- « en tant que fruits d’un inceste » : ἅτ’ ἐξ ἀνοσίου γάµου γεγονότες ;  
- « sont particulièrement désignés » : Οἱ µὲν γὰρ υἱοί µου... µάλιστα τῶν ἄλλων 

ταύτης (scil. τῆς ἀνάγκης) ἔνοχοί εἰσίν ;  
- « mais je pense… mal » : τοὺς µέντοι ἀνθρώπους ἡγοῦµαι ἅπαντάς τινι ἐξ 

ἀρχῆς κακίᾳ νοσεῖν ὥστε καὶ τοὺς βελτίστους αὐτῶν κακοὺς τ’ εἶναι καὶ 
πεφυκέναι πρὸς τὴν πονηρίαν. 

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

																																																								
1 Insertion élégante du possessif non réfléchi autorisée par la présence d’une épithète : Ragon §200.  
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AELC 2004  
Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains,  

Chapitre X 
	
		
	

César ne laissa pas de tenter de se faire mettre le diadème sur la 
tête ; mais voyant que le peuple cessait ses acclamations, il le rejeta. Il 
fit encore d'autres tentatives et je ne puis comprendre qu'il pût croire 
que les Romains, pour le souffrir tyran, aimassent pour cela la 
tyrannie. Un jour que le Sénat lui déférait de certains honneurs, César 
négligea de se lever, et pour lors les plus graves de ce corps achevèrent 
de perdre patience. On n'offense jamais plus les hommes que lorsqu'on 
choque leurs cérémonies et leurs usages. Cherchez à les opprimer, c'est 
quelquefois une preuve de l'estime que vous en faites ; choquez leurs 
coutumes, c'est toujours une marque de mépris. César, de tout temps 
ennemi du sénat, ne put cacher le mépris qu'il avait pour ce corps, qui 
était devenu presque ridicule depuis qu'il n'avait plus de puissance : par 
là sa clémence même fut insultante. On regarda qu'il ne pardonnait pas, 
mais qu'il dédaignait de punir. Il porta le mépris jusqu'à faire lui-même 
les sénatus-consultes. Il les souscrivait du nom des premiers sénateurs 
qui lui venaient dans l'esprit. « J'apprends quelquefois, dit Cicéron, 
qu'un sénatus-consulte passé à mon avis a été porté en Syrie et en 
Arménie avant que j'aie su qu'il ait été fait ; et plusieurs princes m'ont 
écrit des lettres de remerciements sur ce que j'avais été d'avis qu'on leur 
donnât le titre de rois, que non seulement je ne savais pas être rois, mais 
même qu'ils fussent au monde. » 

(253  mots) 
	

 
 Remarques importantes et traduction du jury :  
 

- bien revoir les paragraphes 50 à 60 du Précis d’accentuation grecque de Michel Lejeune ;  
- ne pas oublier la règle de la pénultième accentuée ; 
- certaines élisions sont exigées (ainsi en va-t-il des prépositions, à l’exception de περί, 

µέχρι, ἀχρι, πρό) ; d’autres sont souhaitées, comme celles des mots-outils (δέ, οὐδέ, 
µηδέ…) et des formes de pronoms telles que τοῦτο, ταῦτα, αὐτό ; dans chaque cas, 
penser au report éventuel de l’aspiration ;  

- un article ne s’élide pas, et en thème grec, supprimer la désinence d’un participe 
revient à effacer son cas et, par conséquent, à présumer de la bienveillance des 
correcteurs ;  

- penser à l’euphonie et au -ν éphelcystique : cette consonne doit se trouver à la fin des 
datifs pluriels en -σι (en aucun cas à la fin des datifs singuliers -ι), des formes verbales 
de 3e personne en -ε et en -σι ainsi qu’à la fin de ἐστι ;  
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- un enclitique ne doit jamais figurer en tête de proposition ;  
- attention à la ponctuation (il faut notamment une virgule devant ἀλλὰ lorsque ce 

mot se trouve dans le cours d’une phrase) ainsi qu’à l’introduction du discours direct 
(la convention demande un point en haut avant les propos rapportés) ;  

- µὲν ne peut être en corrélation avec καίτοι ;  
- *οὐ δὲ est interdit en thème ;  
- pour les particules, lire J. Carrière, Stylistique grecque pratique, §82-91 et J. Bertrand, 

Nouvelle grammaire grecque, §219-238 ;  
-  pour introduire le discours direct du texte : Ὁ δὲ Κικέρων λέγει ὅτι · ou Ὁ δὲ 

Κικέρων τάδε λέγει · ;  
- « ne pas laisser de » peut vouloir dire « ne pas cesser de » ou « ne pas s’abstenir de » ;  
- le verbe « opprimer » a été souvent traduit par δουλοῦν ou un de ses composés, ce qui 

constitue un contresens de civilisation (César ne donne pas aux citoyens romains le 
statut d’esclaves) ;  

- λανθάνειν + accusatif de la personne à l’insu de laquelle l’action se passe + participe 
de l’action qui passe inaperçue ; on écrira d’ailleurs plutôt οὐκ ἔλαθεν οὐδένα 
καταφρονῶν τοῦ συνεδρίου τούτου, car ce ne sont pas forcément les sénateurs qui 
s’aperçoivent de ce mépris ;  

- « sa clémence même » : αὐτὴ ἡ ἐπιείκεια αὐτοῦ ;  
- plusieurs termes faisaient référence à des réalités inconnues des Grecs de l’époque 

des Ve et IVe siècles : dans ce cas, le jury admet tout à fait les termes post-classiques. 
Le Sénat (romain) se dit en grec ἡ σύγκλητος (ἡ βούλή, naturellement, convenait 
aussi) ; le sénatus-consulte, τὸ τῆς συγκλήτου δόγµα (ou	βούλευµα), l’acclamation, ἡ 
ἐπιφώνησις ;  

- morphologie :  
• souvent l’aoriste moyen a été employé à la place de l’aoriste passif et bon nombre 
de candidats oublient que certains verbes au moyen ont un aoriste de forme passive : 
l’aoriste de ὀργιζοµαι est ὠργίσθην ;  
• les verbes contractes sont encore mal connus (revoir notamment l’imparfait des 
verbes en -άω et retenir que χρῆσθαι a en η toutes les formes que τιµάω fait en α) ;  
• la forme atone des pronoms personnels est la forme obligatoire dans l’expression de 
la possession réfléchi et l’on réserve la forme tonique pour les emplois après 
préposition, en tête de proposition, et pour exprimer une opposition entre deux 
pronom ;  
• la déclinaison de βασιλεὺς est malmenée ;  

- quatre erreurs ponctuelles graves :  
• les participes ἰδὼν et εἰδὼς sont confondus ;  
• l’accusatif pluriel de la 3e déclinaison est en -ας ; ne pas se laisser abuser par 
l’accusatif pluriel latin consules ;  
• ἦ ne peut être qu’une première personne ; ἦν peut être une troisième ou une 
première personne ;  
• ἠ τυραννίς a pour accusatif τὴν τυραννίδα (seuls quelques noms en dentale qui ne 
sont pas accentués sur la finale ont leur accusatif -ιν, comme χάρις, χάριτος ; ἔρις, 
ἔριδος) ;   

- lexique et syntaxe : il faut veiller à tout traduire ;  
- une variante dan le texte français doit être respectée (« coutumes » et « usages » ; 
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« clémence » et « pardon », « choquer » et « offenser », « le Sénat » et « ce corps » ;  
- s’assurer du cas des compléments du verbe que vos vous apprêtez à employer ; le 

noter soigneusement dès votre première consultation de l’ouvrage et vérifier 
soigneusement la construction syntaxique des verbes ;  

- « souffrir » : ◊ ἀνέχοµαι se construit avec un participe se rapportant au sujet ou une 
proposition participiale à l’accusatif ou au génitif, mais non avec un accusatif C.O.D. 
et un accusatif attribut du C.O.D. ;  
◊ φέρω et ὑποφέρω  n’admettent ni la proposition participiale ni la proposition 
infinitive ;  
◊ δέχοµαι admet le double accusatif (objet et attribut de l’objet) et l’infinitif, mais pas 
la proposition infinitive (dans ce dernier cas, il prend le sens de « attendre que » ;  
◊ καρτερέω-ῶ + participe signifie « persister à » ;  

- le verbe « souscrire » peut se traduire soit par ὑπογράφω, soit par ἐπιγράφω, mais la 
construction de ces deux verbes, dépendant de leur sens précis, n'est pas identique : 
ὑπογράφω admet comme objet le nom du document, ici sénatus-consulte – et dans ce 
cas-là, le complément “du nom” devait être traduit, par exemple, par τοῖς ὀνόµασι 
χρώµενος  –, tandis qu’ἐπιγράφω ou le moyen ἐπιγράφοµαι demandaient comme 
c.o.d. τὸ ὄνοµα ou τὰ ὀνόµατα, puis le datif (précédé ou non de ἐπὶ) ou ἐπὶ + accusatif 
ou encore εἰς + accusatif pour préciser le document sur lequel on écrit ; 

- vérifier soigneusement les voix attestées pour chacun des verbes que vous choisissez : 
ainsi c’est seulement le moyen ἀπέχοµαι qui traduit « s’abstenir » ; par ailleurs, le 
moyen de ἐπιχειρεῖν n’est pas attesté, pas plus que celui de καταφρονεῖν ;  

- faire attention à la différence entre animé et inanimé (par exemple, ἀτιµάζειν, λυπεῖν, 
κακοῦν, pour traduire « choquer » ou « offenser », ne s’emploient qu’avec des noms 
de personnes ;  

- ne pas oublier qu’un verbe peut changer de sens en fonction de sa construction : par 
exemple, φαίνοµαι + participe ou + infinitif ; καταφρονεῖν  + infinitif signifie « avoir la 
présomption de » et ne convenait pas pour traduire « dédaigner » (pour lequel οὐκ 
ἀξιοῦν + infinitif ou ἀπαξιοῦν + accusatif, ou + infinitif, de préférence précédé d’un 
µὴ explétif, convenaient tout à fait) ;  

- prendre garde aux substantifs engagés dans une expression : ἐν τιµῇ εἶναι, τιµὴν 
ἔχειν signifient « jouir de l’estime de, être estimé », et n’ont donc pas un sens actif ;  

- se souvenir qu’un accusatif d’objet interne doit toujours être déterminé (ἐπιστολήν 
τινα ἐπιστέλλειν τινί ou πρός τινα) ;  

- le pronom anaphorique ne peut s’employer en fonction de sujet car il devient pronom 
d’insistance ;  

- toujours réfléchir avant de traduire le pronom indéfini « on » ; 
Pour compléter ce rapport, il nous faut reprendre le fil du texte et signaler brièvement 

quelques fautes fréquemment commises : 
— l'oubli de la double négation explétive après la locution négative οὐκ ἀπεχοµαι : il 

fallait avant l'infinitif τοῦ µὴ οὐ, τὸ µὴ οὐ, µὴ οὐ (le verbe ἀπεχοµαι  étant nié dans ce 
contexte, la double négation explétive est obligatoire) ;  

— le verbe πειρᾶν ou le moyen πειρᾶσθαι, plus usuel, se construit avec l'infinitif, mais 
pas avec la proposition infinitive ;  

— “pour le souffrir tyran” avait une valeur concessive (que l'on pouvait traduire par 
un participe apposé à “Romains”, accompagné de καίπερ ou par εἰ καί + indicatif), mais 
nous avons accepté la valeur causale. Toutefois, il fallait traduire “pour cela” en conséquence 
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(soit “cependant, en dépit de cela”, soit “à cause de cela”) ; 
— “Un jour que le Sénat lui déférait de certains honneurs” : le génitif absolu 

convenait (avec participe au présent) ;  
— “les plus graves de ce corps” : les candidats qui ont traduit “de ce corps” par une 

périphrase telle que	οἱ + génitif, ou οἱ ἀπὸ, ἐκ + génitif devaient alors considérer que l'enclave 
de ce groupe était interdite (car il s'agit alors d'un génitif partitif complément du superlatif) ;  

— Phrase 4 : “On n'offense jamais plus…” : l'expression de la généralité dans le 
présent était obligatoire : ὅταν + subjonctif (présent) ou ὅστις ἄν + subjonctif (présent) qui 
résolvait le problème de la traduction de “on”. Par ailleurs, nous avons accepté beaucoup de 
tours, pourvu qu'ils fussent cohérents, c'est-à-dire sans disparité dans les sujets. “Les 
hommes ne sont jamais plus offensés que lorsque leurs coutumes sont choquées, lorsqu'ils 
sont choqués dans leurs coutumes” ou “Personne n'offense jamais plus les hommes que celui 
qui…” : ces deux traductions ne faussaient pas le sens, contrairement à “Personne n'offense 
jamais plus les hommes que lorsqu'on…”, traduction que nous avons trouvée maintes fois ;  

— “Leurs cérémonies et leurs usages”, “leurs coutumes” requéraient trois termes 
différents. Certains candidats ont eu recours aux participes τὰ νοµισθέντα, τὰ νενοµισµένα, 
mais il fallait alors tenir compte du statut verbal des participes pour l'expression de la 
possession : τὰ ὑπ’ αὐτῶν νοµισθέντα, τὰ αὐτοῖς νενοµισµένα ;  

— “ Cherchez à les opprimer, c'est quelquefois… ; choquez leurs coutumes, c'est 
toujours…”. Le tour français consistant à présenter une hypothèse sous la forme d'un 
impératif devait être déjoué : une traduction littérale n'avait guère de sens. Il convenait là 
encore d'exprimer la généralité dans le présent à l'intérieur d'une proposition hypothétique 
ou temporelle (si / chaque fois que vous cherchez à les opprimer, vous cherchez…) ;  

— “C'est une preuve” : le pronom démonstratif sujet prend le genre de son attribut 
(beaucoup de candidats ont employé ἡ ἐπίδειξις, d'où ἥδ’ ἐστὶν ἐπίδειξις) ;  

— “César, ennemi du Sénat” : si on emploie un adjectif pour traduire l'apposition, il 
faut l'étayer par un participe (ὤν ou γεγενηµένος), si on emploie un substantif, l'article est 
obligatoire ;  

— “Ne put cacher le mépris qu'il avait pour ce corps” : si on tournait par un infinitif 
substantivé (le fait qu'il méprisait ce corps, le fait de mépriser ce corps), il ne fallait pas 
exprimer le sujet, puisqu'il est identique à celui du verbe principal ;  

— “Il porta le mépris jusqu'à faire lui-même les sénatus-consultes” : on peut recourir  
à un tour comme “il en vint à ce point de mépris que…”, et la proposition consécutive 
demande un indicatif, car la conséquence est avérée ;  

— Dans la proposition temporelle “avant que j'aie su qu'il ait été fait”, πρίν régit un 
infinitif (la proposition dont il dépend est en effet affirmative) et il faut un sujet exprimé à 
l'accusatif (me), car il y a changement de sujet (un sénatus-consulte a été porté… avant que 
j'aie su…) ;  

— “passé à mon avis” : nous avons accepté tous les verbes signifiant “introduire”, 
“proposer”, “rédiger”, mais il fallait bien traduire “à mon avis” (ἐµοῦ δοκοῦντος/δόξαντος 
ou κατὰ τὴν γνωµὴν τὴν ἐµήν) ;   

— “que je ne savais pas être rois…” : une proposition relative est attendue (οὓς οὐκ 
ᾔδη βασιλεύοντας), mais on peut également tourner par un participe apposé à valeur 
concessive. Il faut alors prendre garde au cas du mot auquel il est apposé : “m'ont écrit des 
lettres… à moi ne sachant pas” (ici tout dépend du régime du verbe “écrire” : le verbe 
ἐπιστέλλειν se construit avec le datif ou πρός et l'accusatif, donc on aurait καίπερ οὐκ εἰδότι 
ou εἰδότα). 
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AELC 2005  
Madame de Lafayette, La Prince de Clèves 

 
Lettre d’une amoureuse incomprise 

 
 

 « Je me faisais une si grande violence pour vous dire 
et pour vous écrire que je vous aimais, que vous vîtes plus tôt 
que je n'avais eu dessein de vous laisser voir, que mes 
sentiments étaient changés. Vous en fûtes blessé ; vous vous en 
plaignîtes. Je tâchais de vous rassurer ; mais c'était d'une 
manière si forcée, que vous en étiez encore mieux persuadé que 
je ne vous aimais plus. Enfin, je fis tout ce que j'avais eu 
intention de faire. La bizarrerie de votre cœur vous fit revenir 
vers moi, à mesure que vous voyiez que je m'éloignais de vous. 
J'ai joui de tout le plaisir que peut donner la vengeance ; il m'a 
paru que vous m'aimiez mieux que vous n'aviez jamais fait, et 
je vous ai fait voir que je ne vous aimais plus. J'ai eu lieu de 
croire que vous aviez entièrement abandonné celle pour qui 
vous m'aviez quittée. J'ai eu aussi des raisons pour être 
persuadée que vous ne lui aviez jamais parlé de moi ; mais 
votre retour et votre discrétion n'ont pu réparer votre légèreté. 
Votre cœur a été partagé entre moi et une autre, vous m'avez 
trompée ; cela suffit pour m'ôter le plaisir d'être aimée de vous, 
comme je croyais mériter de l'être, et pour me laisser dans 
cette résolution que j'ai prise de ne vous voir jamais, et dont 
vous êtes si surpris. » 

 
 (240  mots) 
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 Remarques importantes et traduction du jury :  
 
- L'absence de liaison entre deux phrases ou propositions, l'asyndète, est 

possible en grec, mais sa valeur expressive forte en fait un procédé 
exceptionnel. La première lecture du texte à traduire doit permettre d'en 
dégager les articulations principales et ce qui reste souvent implicite en 
français doit être exprimé en grec, où chaque phrase est reliée à la précédente 
au moins par une particule de liaison ;  

- revoir l’utilisation du réfléchi indirect en grec, qui n’est pas obligatoire ;  
- la syntaxe des verbes doit toujours être vérifiée : par exemple, ἐράω-ῶ 

demande le génitif, φιλέω-ῶ l’accusatif, πείθοµαι au sens de « être persuadé » 
est suivi d’une proposition infinitive ;  

- l’emploi des voix verbales doit être rigoureux : le verbe ἀναγκάζω (« obliger, 
contraindre ») n’a pas de moyen (ἀναγκάζοµαι est un passif et la voix 
pronominale « se forcer à » implique l’emploi d’un réfléchi en grec) ; le verbe 
ἀκέοµαι (« guérir, réparer ») n’a pas d’actif attesté en grec classique ;  

- ἔρχοµαι n’est attesté en attique qu’à l’indicatif présent ; 
- une confusion fréquente a été faite pour les terminaisons de deuxième 

personne du singulier des aoristes sigmatiques et des parfaits : on doit 
écrire ἔλυσας et λέλυκας ;  

- il faut une langue d’arrivée claire et facile à lire, (presque) comme une 
version ;  

- comme en latin, il n’y a pas de « vous » de politesse ;  
- attention aux accords aux féminins ;  
- « plutôt » ≠ « plus tôt » ;  
- pour « être blessé », on peut employer δάκνοµαι + datif ou + ἐπὶ + datif, 

ἀνιῶµαι + accusatif ou + περὶ + génitif ou ἄχθοµαι + datif ou περί, ἐπὶ ou 
ὑπὲρ + génitif, διὰ + accusatif ;  

- « d’une manière si forcée » : οὕτω πλαστῶς, ἀναγκαζοµένη ou encore 
βιαζοµένη ;  

- les quasi-synonymes doivent être différenciés en grec comme en français : 
« avoir l’intention de » ne doit pas se traduire comme « avoir dessein de ». On 
peut utiliser βουλεύοµαι, προαιροῦµαι, ἐπινοῶ ;  

- « la bizarrerie de votre cœur » doit être tourné par « auant un cœur nizarre » 
ou « à cause de votre cœur bizarre » ;  

- le plus important est d’éviter de faire d’un nom abstrait le sujet d’un verbe 
impliquant en grec un sujet animé ;  

- « revenir » : αὖθις/πάλιν ἔρχοµαι, ἀνέρχοµαι, ἐπανέρχοµαι, ὑποστρέφοµαι, 
κατέρχοµαι ;  

- « à mesure que » : καθ’ ὅσον, ὡς, ἅµα ;  
- il ne faut pas oublier de traduire l’article défini de « tout le plaisir » ;  
- « que peut donner la vengeance » à tourner par « qu’on peut avoir en se 

vengeant » ;  
- « se venger » : τιµωροῦµαί τινα (personne)/τινος (chose) ou ὑπὲρ ou περί + 
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génitif ou τιµωρίαν λαµβάνω/ποιοῦµαι τινος (chose) παρά τινος (personne) ;  
- l’expression « il m’a paru que vous m’aimiez » doit être rendue par une 

construction personnelle du type δοκεῖς µοι + infinitif, φαίνει µοι + infinitif, 
ἔοικας µοι + infinitive ; la mise en incise de ὡς δοκεῖς ou de ὡς ἔοικας n’est pas 
classique ;  

- l’expression « avoir lieu de », synonyme de « avoir des raisons de », est bien 
rendue par les adverbes ἀξίως, δικαίως, ὀρθῶς, εἱκότως ;  

- « avoir des raisons pour faire » à tourner par « faire pour de certaines raisons » ; 
- « cela suffit » : ἀρκῶ + datif ou πρὸς + l’accusatif, ἱκανόν ἐστι + ἐπί, εἰς ou πρός 

avec un infinitif substantivé ou encore ὥστε et l’infinitif, et par ἐξαρκεῖ +  πρός, 
ἐπί ou εἰς + accusatif ;  

- « pour me laisser dans cette résolution que j’ai prise » peut devenir « pour que je 
reste dans ma résolution de », « dans le fait d’avoir résolu de » ou « dan ce que j’ai 
résolu de, à savoir » ;  

- pour « laisser » : µένω, ἐµµένω, ἐπιµένω + ἐν + datif ;   
- pour « résoudre de » : προαιροῦµαι avec l’accusatif ou l’infinitif ; (δια)κρίνω + 

accusatif ; δοκῶ + datif + infinitif ; γιγνώσκω + accusatif ou proposition 
infinitive ou interrogation indirecte, βουλευόµαι + accusatif ou infinitif ; 

- pour « être surpris » : le passif ἐκπλήττοµαι ou καταπλήττοµαι + accusatif ou 
datif ou ἐπί + datif ; θαυµάζω + accusatif.  
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AELC 2006  
Stendhal, De l’amour, chapitre XXIX 

 
Du courage des femmes 

 

 
 

Traduction proposée par le jury :  
 
 Μέµνηµαι ἐντυχὼν τῇδε τῇ φράσει ἐν βιϐλίῳ τινὶ ἱστορικῷ	·	Πάντες οἱ 
ἄνδρες ἐµαίνοντο, καὶ ἐν τοιούτῳ καιρῷ ἀεὶ γυναῖκες κρείττους αὐτῶν 
ἀναµφισϐητήτως γίγνονται.  
 Ἡ γὰρ ἀνδρεία αὐτῶν ἔχει εὐλάϐειάν τινα καὶ ἀπόθεσιν, ἧς δεῖται ἡ 
τῶν ἐραστῶν αὐτῶν	 · ἐκεῖναι γὰρ σεµνύνονται ἐπὶ φιλοτιµίᾳ πρὸς αὐτούς, 
καὶ τυγχάνουσι τοσαύτης ἡδονῆς δυνάµεναι ἐν τῷ µέσῳ τοῦ κινδύνου πρὸς 
ἀρετὴν φιλονεικεῖν τοῖς ἀνδράσιν, οἵπερ πολλάκις ἀνιῶσιν αὐτὰς µέγα 
φρονοῦντες ἐπὶ τῇ προστασίᾳ καὶ δυνάµει ὥστε ἡ ταύτης τῆς τέρψεως 
ἐνέργεια αὐτὰς αἴρει ὑπὲρ τοῦ τότε τυγχάνοντος φόϐου, ὅσπερ ἐν τούτῳ τῷ 
καιρῷ ποῖει τοὺς ἄνδρας ἀσθενοῦντας. Ἀνὴρ µέντοι τις, εἴ γ’ εἶχε τοιαύτην 
βοήθειαν ἐν τοιούτῳ καιρῷ, καὶ ἐφαίνετο ἂν κρείττων πάντων	· ὁ γὰρ φόϐος 
οὔποτ’ ἐν τῷ κινδύνῳ, ἀλλ’ ἐν ἡµῖν. 

Οὐ µέντοι βούλοµαι µειοῦν τὴν τῶν γυναικῶν ἀνδρείαν, καί τινας 
εἶδον ἐν τῷ καιρῷ κρείττους οὔσας τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων.	Μόνον γὰρ 
δέονται ἀνδρός, ὅντινα ἀγαπῶσιν ἄν · ἐκείναις γὰρ µόνον ἤδη δι’ αὐτοῦ 
αἰσθανοµέναις, ὁ εὐθὺς καὶ ἴδιος κίνδυνος ὁ δεινότατος γίγνεται ὥσπερ 
ῥόδον, ὃ τούτου παρόντος δρέπωνται ἄν. 

Ἔτυχον µέντοι, καὶ ἐν γυναιξὶν οὐκ ἀγαπώσαις, τῆς ἀνεκπληξίας τῆς 
ψυχροτάτης καὶ θαυµαστοτάτης καὶ ἡσυχωτάτης. 

Ἐνόµιζον µέντοι αὐτὰς οὕτως ἀνδρείας εἶναι, µόνον διότι ἄπειροί εἰσι 
τοῦ τῶν τραυµάτων κακοῦ. 
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 Remarques importantes :   
 

- Il faut toujours tirer le meilleur parti d’un échec ;  
- Conseils pour la répartition du temps (à adapter en fonction de soi) :  

o consacrer un quart d’heure à une lecture attentive du texte français, 
indépendamment de tout problème de grec ;  

o une heure doit être consacrée à un premier jet ; savoir que l’ordre des 
mots en grec est plus proche de celui du français que de celui du latin ;  

o consacrer une heure à la mis en forme du premier jet ; vérifications 
dans le dictionnaire ;  

o une heure consacrée à une correction impitoyable du brouillon : 
vérifier les accords, les constructions verbales, etc., tout cela mot par 
mot ;  

o les trois quarts d’heure qui restent sont dévolus à un recopiage 
soigneux et au ultimes vérifications et corrections.  

- le grec ignore la juxtaposition ;  
- le grec ne répète jamais inutilement un mot déjà exprimé, à la différence du 

français : on a tort de dire parfois qu’en grec, des mots sont sous-entendus ; ils 
sont en réalité mis en facteur commun, selon la formule suivante : grec a(b+c) = 
français ab+ac ;  

- « la phrase suivante » est un gallicisme ;  
- pas de liaison entre une phrase et une citation ;  
- si Stendhal écrit « amant » au singulier, c’est que, en principe, chaque femme 

n’a qu’un seul amant ; cette règle grammaticale n’a pas cours en grec ;  
- τέρψις ≠ ἡδονή ;  
- le mot « ennui » a un sens fort ;  
- The principle of diminishing returns implies that you should put your time 

and effort into those areas of the game that promise the most return : si l’on 
applique ce principe avec, au préalable, une bonne connaissance de la 
grammaire grecque de Ragon (280 pages, dont moins de la moitié est utile au 
thème grec), et l’habitude de lire en grec (ce qui ne veut pas dire traduire, et 
encore moins déchiffrer), on n’a aucune raison d’échouer en thème grec.  
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AELC 2007  
Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des langues 

 
 

 
 
  
 Remarques importantes :   
 

- le thème grec est une discipline à pratiquer patiemment ;  
- le Magnien-Lacroix est très utile pour la syntaxe classique ; il propose aussi 

des tableaux récapitulatifs ;  
- il faut finir le premier jet assez rapidement et ensuite le retravailler ;  
- l’excès de δέ est fautif ;  
- le vocabulaire doit être aussi simple et classique que possible, c’est-à-dire 

exceptionnellement postérieur à Xénophon, surtout pour des termes 
techniques ou abstraits, et jamais attesté seulement en poésie ;  

- il est possible de traduire mentalement le texte grec obtenu pour s’assurer 
de sa cohérence ;  

- traduire les mots avec précision, surtout quand ils sont très proches ;  
- l’atticisme se définit par l’union de la clarté (σαφήνεια), de la variété 

(ποικιλία) et du classicisme linguistique (ἑλληνισµός) ;  
- « entre soi » : utiliser le pronom réciproque ;  
- « parole » : φωνή, γλῶττα, λόγος ; 
- « langage » : φωνή, γλῶττα, λόγος, διάλεκτος, λέξις, φράσις ;  
- « usage » : ἔθος, συνήθεια, χρῆσις, χρεία, νόµιµον, χράοµαι, ἐθίζοµαι ;  
- « besoin » : ἐνδεία, ἐνδεής, ἀνάγχη, δέοµαι ;  
- « pourquoi » : διὰ τί ;  
- « remonter à » : ἀναλαµϐάνειν + acc. ;  
- « pour le dire » : ὁ βουλόµενος τοῦτ’ εἰπεῖν ou ὅστις ἂν βούληται τοῦτ' 

εἰπεῖν ; 
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- « tenir à » : ἔνειµι + (ἐν) + datif ;  
- « local » : ἐγχώριος, τοπικός ;  
- « être antérieur » : προγίγνεσθαι ; 
- « ce qui a été institué en premier dans la société » : τὸ πρῶτον ἐν τῇ 

κοινωνίᾳ καθεστηκός ; 
- « institution » : νόµιµον, σύστασις, κατάστασις ;  
- « pensant » : ἐννοῶν, ἐνθυµούµενος, ἔννους, ἔµφρων ;  
- « semblable à lui » : ἑαυτῷ ἐµφερής ; 
- ζητεῖν τὰς τοῦ τοῦτο πράττειν µηχανάς αἷς χρώµενος ἄνθρωπος 

δύναται ; 
- « chercher à » : σπουδάζειν ὅπως ;  
- « agir sur » : ῥοπὴν ἔχω ἐπὶ/πρὸς + acc. ; — par la parole : ἀναπείθω ;  
- « ainsi donc furent institués les signes sensibles » : οὕτως τοίνυν 

κατεστάθη τὰ αἰσθητὰ σήµατα ; 
- « les inventeurs du langage » : οἱ τὸν λόγον εὐρόντες ; 
- « ils ne firent pas ce raisonnement » : ταῦτ’ οὐκ ἐλογίσαντο ; 
- « l’instinct » : ἡ φυσικὴ διάθεσις, ἡ ἔµφυτος ὁρµή, ἡ φύσις ; 
- « la conséquence de cela » : τὰ τούτοις ἑπόµενα, τὰ τούτων ἀκολου-

θοῦντα ; 
- « d’autrui » : ἀλλότριος ; 
- « c’est-à-dire » : δηλονότι ;  
- « le rayon visuel » : ἡ τῆς ὄψεως ἀκτίς ;  
- « aussi loin que » : τοσοῦτον πόρρω ὅσον.  
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AELC 2008  
René Descartes, Les Principes de la philosophie 
(Lettre de l’auteur à celui qui a traduit le livre) 

	

	
	
	
	

Bribes de traduction proposées par le jury :  
  
Ἐπέδειξα ἂν… ὅτι δεῖ νοµίζειν αὐτὴν µὲν µόνην οὖσαν ἡµᾶς ἀπὸ τῶν 

ἀγριωτέρων καὶ βαρϐαρωτέρων διακρίνειν (ἡµᾶς ἀπὸ τῶν ἀγριωτέρων καὶ 
βαρϐαρωτέρων αὐτῇ µόνῃ οὐσῃ διακρίνεσθαι), ἕκαστον δὲ ἔθνος τοσούτῳ 
ἡµερώτερόν τε καὶ ἀστειότερον εἶναι ὅσῳ ἄµεινον/βέλτιον ἐνθάδε 
φιλοσοφοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, ὥστε τὸ ἔχειν ὡς ἀληθῶς φιλοσόφους εἶναι 
µέγιστον ἀγαθὸν ὅ τι ἂν τυγχάνῃ ὂν ἐν πόλει τινί.  

Πρὸς δὲ τούτοις ἀπέδειξα ἂν ὅτι οὐ µόνον ἰδίᾳ ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ 
συµφέρει τὸ... συζῆν/συνοικεῖν µετὰ τούτων οἳ... 

… ὅστις ἂν ζῇ ἀµελῶν τῆς φιλοσοφίας…  
… ἰδόντες δὲ πάνθ' ὅσα ἂν καθορῶµεν διὰ τὴν ὄψιν, οὐ τοσοῦτον 

χαίροµεν ὅσον τερπόµεθα γιγνώσκοντες ἅττα ἂν εὑρίσκωµεν διὰ τὴν 
φιλοσοφίαν…  

… ἀλλὰ τὸ τελευταῖον αὕτη ἡ µάθησις ἀναγκαιοτέρα ἐστὶν ἵνα τά 
ἡµέτερα αὐτῶν ἤθη διοικῶµεν καὶ ἡµᾶς αὐτοὺς ἄγωµεν ἐν τούτῳ τῷ βίῳ ἢ ἡ 
τῶν ὀφθαλµῶν χρῆσις ἵνα τοὺς ἡµετέρους αὐτῶν πόδας εὐθύνωµεν. 
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 Remarques importantes :   
 

- Certes, on n’a pas rencontré la clarté de Lysias, mais les barbarismes ont 
été rares, ce qui prouve que la morphologie grecque, si redoutable soit-elle, 
peut être maîtrisée   

- ne pas se laisser dérouter un usage de la ponctuation dans le texte différent 
du nôtre ;  

- « Et enfin » : Τέλος δέ, Τελευταῖον δέ ; 
- quand il y a deux groupes, « le plus X » se traduit par un comparatif ;  
- VERBE D’OPINION + INFINITIVE ;  
- il faut identifier les « gallicismes ».  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

On voit à l’issue de ce rapport quelles sont les priorités pour réussir l’épreuve du thème. Bien 
maîtriser la morphologie du grec s’impose, mais ne suffit pas. Il faut bien se dire et se redire que l’on a 
affaire à un texte, c’est-à-dire à un ensemble de réflexions qu’il faut précisément rendre comme un 
ensemble en respectant le mouvement de la pensée et les articulations des phrases. Ce texte offre un 
vocabulaire dont les divers éléments sont cohérents ; il faut donc, là aussi, lors des premières lectures, 
repérer comment les mots de sens proche se délimitent les uns les autres, et il faut tout de suite noter 
les constructions des différents verbes que l’on emploiera de façon à éviter les mélanges détonants. Il 
faut aussi appliquer les multiples règles de syntaxe en sachant bien que les deux langues présentent de 
différences qui interdisent le recours au calque : si le thème comporte de l’imitation, il est aussi pour 
une grande part un exercice d’invention. Rappelons à ce sujet que si l’on doit en cours d’année 
s’essayer à traduire de belles pages des auteurs français, on trouve souvent profit à remettre en grec 
des traductions d’Isocrate, de Lysias ou de Platon, pour ne retenir (pas tout à fait au hasard !) que trois 
noms. C’est en essayant de retrouver les tournures que l’on saisira le mieux ce qui fait la différence 
entre les deux langues. Précisons enfin que pour l’épreuve, les candidats ont le droit, comme il est 
indiqué juste avant le texte, de se servir des deux dictionnaires de thème (le Feuillet et le Hatier-
Belin*). Il arrive (de façon rare, heureusement) que le meilleur équivalent du français soit tantôt dans 
l’un, tantôt dans l’autre. Il peut donc être utile de consulter l’un et l’autre. 

 
	

*quid de l’Alexandre ? 
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AELC 2009 
Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain 

 

 
 
 
 

Traduction proposée par le jury :  
  
Οἱ ἱερεῖς λυπηρῶς ἑώρων ἀνθρώπους τινάς, οἳ ἐϐούλοντο τὸν ἑαυτῶν νοῦν 

ἀµείνω ποιεῖν καὶ τὰς πρώτας αἰτίας ἀνευρίσκειν, γιγνώσκοντας πᾶσαν τὴν τῶν 
δογµάτων αὑτῶν ἀλογίαν, καὶ τὴν τῶν ποµπῶν ἀτοπίαν καὶ τὴν τῶν χρησµῶν καὶ 
θαυµάτων ἀπάτην.	 Ἐφοϐοῦντο δὲ µὴ οὗτοι οἱ φιλόσοφοι πιστεύοιεν τοῦτο τὸ 
ἀπόρρητον τοῖς περὶ ἑαυτοὺς µαθηταῖς καὶ ἀπ’ παραδιδοῖτο πᾶσιν ὅσοι 
ἠναγκάζοντο, ἵνα κτῷντο δύναµπιν ἢ ἀξίωµα, διδόναι παιδείαν τινὰ τοῖς ἑαυτῶν 
νοῖς καὶ οὕτω τὸ τῶν ἱερέων κράτοις µετ’ ὀλίγον κρατοῖ µόνου τοῦ ἀγροικοτάτου 
µέρους τοῦ δήµου, καὶ τέλος τοῦτο ἀπατώµενον καὶ αὐτὸ παύοιτο. 

Ἐκφοϐηθέντες δ’ οὖν οἱ τὴν εὐσέϐειαν προσποιούµενοι ἔσπευσαν τοὺς 
φιλοσόφους αἰτιώµενοι ἀσεϐείας περὶ τοὺς θεούς, ἵνα µὴ αὐτοῖς σχολὴ ᾖ 
προαγορεύειν τοῖς ἔθνεσιν ὅτι τούτους τοὺς θεοὺς αὐτοὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐποιήσαν. 
Οἱ δὲ φιλόσοφοι διαφεύξεσθαι τοὺς διώκοντας ἤλπισαν, προαοιρούµενοι µὲν 
ἀµφιϐόλῳ δόγµατι χρῆσθαι, ὥσπερ αὐτοὶ οἱ ἱερεῖς, παραδιδόντες δ’ οὐδενὶ ἄλλῳ ἢ 
πιστοῖς µαθηταῖς τὰς γνώµας, δι’ ἃς ἠναντιοῦντο φανερώτερον τοῦ δέοντος ταῖς 
ψευδέσι καὶ κοιναῖς δόξαις. 

Ὅµως δ’ οἱ ἱερεῖς ἔφαινον τῷ δήµῳ ὡς ἀσεϐεῖς λόγους τὰς περὶ τῆς φύσεως 
ἀληθείας καὶ τὰς ἁπλουστάτας. Ἀναξαγόραν µὲν γὰρ ἐδίωξαν ὡς τολµήσαντα 
εἰπεῖν τὸν ἥλιον µείζω εἶναι τῆς Πελοποννήσου. 

Οὐκέτι γὰρ ἦν ἐν Ἀθήναις οὐδεὶς Περικλῆς, δυνατὸς ὢν φυλάττειν καὶ 
ἀµύνειν τῇ εὐφυΐᾳ καὶ τῇ ἀρετῇ. 
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 Remarques importantes :   
 

- On n’avait aucune raison, à aucun endroit, de recourir à des mots post-
classiques, même si la phraséologie révolutionnaire de Condorcet est 
parfois anachronique par rapport au grec classique. Ainsi « blasphème », 
au sens catholique du terme, ne pouvait se rendre par βλασφηµία, qui a un 
sens différent en grec classique ;  

- « répétons-le : en matière d’accentuation grecque, ou l’on a tout compris, 
ou l’on n’a rien compris » (sic) ;  

- µηδέ ne peut pas s’employer après un µή exprimant la crainte, car dans ce 
cas, µή n’est pas négatif ;  

- l’anaphorique n’est pas un démonstratif ;  
- il n’existe pas, en grec, d’auxiliaires de conjugaison ;  
- βελτιόω (« améliorer ») n’est pas classique ;  
- il faut appeler un chat un chat, et un prêtre ἱερεύς, un disciple µαθητής, 

etc. ;  
- l’opposition ὅδε/οὗτος/ἐκεῖνος obéit à des règles assez strictes, qu’il faut 

connaître et respecter ;  
- il est incorrect en grec de répéter un subordonnant ; 
- attention aux conditionnels qui sont des futurs dans le passé, surtout dans 

le discours indirect ;  
- πληγή n’a normalement pas de sens figuré en grec ;  
- l’une des difficultés du thème est qu’il existe deux sortes de métaphores : 

celles qui sont le produit de l’évolution sémantique dans une langue 
donnée, et qui, par conséquent, ne peuvent se traduire mécaniquement 
d’une langue à l’autre, sauf si le hasard a abouti aux mêmes évolutions 
dans deux langues différentes ; et celles qui sont l’œuvre de l’imagination 
des poètes ou des orateurs, qui peuvent se traduire littéralement. On 
pourrait appeler les premières métaphores linguistiques, et les secondes 
métaphores poétique ou rhétoriques ;  

-  les relatives au subjonctif sont caractéristiques du latin et du français : elles 
ne peuvent se traduire mécaniquement ;  

- éliminer les barbarismes est la clef (minimale) pour obtenir une très bonne 
note ;  

- étudier les corrigés et les fautes commises pendant l’année ;  
- les mêmes causes produisant les mêmes effets, il ne faut pas se condamner 

à répéter les mêmes erreurs indéfiniment ;  
- toujours réfléchir avant de traduire « mais »  
- le mot de la fin : « Labor omnia uincit improbus : certes, mais le thème grec 

est surtout question de méthode » (sic).  
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  AELC 2010 
Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe 

 

                    

 
 

Traduction proposée par le jury :  
  

Περί µου τῶν ἐν τῷ µετοπώρῳ ἡδονῶν 
Τίνες ἦσαν αἱ ἡδόναι µου ἐν µετοπώρῳ 

Διὰ τί ἐν µετοπώρῳ εὐφραινόµην 
 

Ὅσῳ λυπηροτέρα  ἡ ὤρα εἴη, τοσούτῳ µᾶλλόν µοι συνεφώνει · διὰ γὰρ τὴν ὤραν 
τῶν παχνῶν, ἅτε τῶν ὁδῶν χαλεπωτέρων ποιουµένων, οἱ ἐν τοῖς οἰκοῦντες ἀποχωρίζονται 
ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ὥστε µᾶλλον ἐν σκέπῃ τῶν ἀνθρώπων ὄντες αἰσθανόµεθα. 

Συνδεῖται δέ τι σῶφρον τοῖς ἐν τῷ µετοπώρῳ ὁρωµένοις · ταῦτα γὰρ τὰ φύλλα 
καταρρέοντα ὡς τὰ ἡµετέρα ἔτη καὶ ταῦτα τὰ ἄνθη µαραινόµενα ὡς αἱ τῶν ἡµετέρων 
ἡµερῶν ὦραι καὶ ταῦτα τὰ νέφη φεύγοντα ὡς αἱ ἡµέτεραι κεναὶ ἐλπίδες καὶ τόδε τὸ φῶς 
ἀσθενέστερον γιγνόµενον ὡς ἡ ἡµετέρα σύνεσις καὶ ὅδε ὁ ἥλιος ψυχρότερος γιγνόµενος ὡς 
οἱ ἡµέτεροι ἔρωτες καὶ οὗτοι οἱ ποταµοὶ οἱ πήγνυνται ὡς ὁ ἡµέτερος βίος λάθρᾳ ἡµῶν 
συνδέονται ταῖς ἡµετέραις µοίραις. 

Οὐ δύναµαι εἰπεῖν ὅσον χαίροιµι ὁρῶν τὴν τῶν χειµώνων ὥραν πάλιν ἰοῦσαν καὶ 
τοὺς κύκνους τε καὶ τὰς οἰνάδας διαπετοµένας καὶ τὰς κορώνας ἀθροιζοµένας εἰς τὸν 
λειµῶνα τὸν παρὰ τῇ λίµνῃ καὶ εἶτα καθιζοµένας ὑπὸ νύκτα ἐπὶ τὰς ὑψηλοτάτας δρῦς τῶν 
ἐπὶ τοῦ µακροῦ δρόµου. Καὶ ὅτε, ἑστέρας γενοµενῆς, ἀτµίς τις αἴρετο ἐν τῇ τριόδῳ τῇ ἐν ταῖς 
ὕλαις κειµένῃ //	Ὅτε γὰρ κυανοειδὴς ἀτµίς τις πρὸς ἑσπέραν γενοῖτο ἐν τῷ τῶν ὑλῶν τριόδῳ 
καὶ ὁ ἀνεµος θρηνωδίαις τε καὶ µέλεσι ἐν τοῖς παραινοµένοις βρύοις στενάζοι, ἠρχόµην 
παντελῶς αἰσθανόµενος τῶν τῇ ἐµῇ φύσει συναρµοζόντων. Εἰ δ' ἐντυχοίµι γεωργῷ τινι ἐν 
ἐσχάτῃ νεῷ, ἐθιστάµην ὡς προσϐλεψόµενος τοῦτον τὸν ἄνθρωπον ὃς ἔϐλαστε (βλάστοι) ὑπὸ 
σκιαῖς τῶν σταχύων µεθ' ὧν ἔµελλε θερισθέσεσθαι καὶ ὃς ἅµα τὴν γῆν τοῦ αὑτοῦ τάφου 
µεταϐάλλων τῇ ὕννει τοῦ αὑτοῦ ἀρότρου µιγνύοι (ἐµίγνυ) τοὺς θερµοτέρους ἱδρώτας τοῖς 
ψυχροτέροις ὄµβροις τοῦ µετωπόρου · ἡ ἆλοξ/αὖλαξ γὰρ ἣν ἔτεµνε µνηµεῖον ἦν µέλλον 
αὐτῷ περιγενήσεσθαι. 
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 Remarques importantes :   
 

- Les formes ionisantes sont interdites ;  
- προσέχω ≠ προσήκω ;  
- µονόω n’est guère attesté qu’au passif en attique ;  
- l’emploi de ἀγροῖκος substantivé pour désigner une personne ne paraît pas 

attesté dans la littérature ;  
- peut-on utiliser l’aoriste gnomique ?  
- distinguer les verbes qui décrivent un état et ceux qui impliquent un 

processus ;  
- ἔτος ≠ ἐνιαυτός (insiste sur l’année vue comme un cycle) ;  
- « à notre insu » : λάθρᾳ ἡµῶν ;  
- « indicible » : ἄρρητος,	ἀδιήγητος, ἀµύθητος ;  
- ὅσος a un emploi intensif (Bizos, Syntaxe, p. 48, remarque 4d) ;  
- le « guéret » est « une terre labourée et non ensemencée » (définitiondu 

Robert), soit une variante de la jachère.  
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AELC 2011  
Francis Ponge, Le Parti pris des choses, suivi de Proèmes,  

« Introduction au galet » 
 
 

Je ne vois pas pourquoi je ne commencerais pas, arbitrairement, 
par montrer qu'à propos des choses les plus simples il est possible de 
faire des discours infinis entièrement composés de déclarations inédites, 
enfin qu'à propos de n'importe quoi non seulement tout n'est pas dit, 
mais à peu près tout reste à dire. 

Il est tout de même à plusieurs points de vue insupportable de 
penser dans quel infime manège depuis des siècles tournent les paroles, 
l'esprit, enfin la réalité de l'homme. Il suffit pour s'en rendre compte de 
fixer son attention sur le premier objet venu : on s'apercevra aussitôt 
que personne ne l'a jamais observé, et qu'à son propos les choses les plus 
élémentaires restent à dire. Et j'entends bien que sans doute pour 
l'homme il ne s'agit pas essentiellement d'observer et de décrire des 
objets, mais enfin cela est un signe, et des plus nets. À quoi donc 
s'occupe-t-on ? Certes à tout, sauf à changer d'atmosphère intellectuelle, 
à sortir des poussiéreux salons où s'ennuie à mourir tout ce qu'il y a de 
vivant dans l'esprit, à progresser - enfin ! - non seulement par les 
pensées, mais par les facultés, les sentiments, les sensations, et somme 
toute à accroître la quantité' de ses qualités', car des millions de 
sentiments, par exemple, aussi différents du petit catalogue de ceux 
qu'éprouvent actuellement les hommes les plus sensibles, sont à 
connaître, sont à éprouver. Mais non! L'homme se contentera 
longtemps encore d'être « fier » ou « humble », « sincère » ou « 
hypocrite », « gai » ou « triste », « malade » ou « bien portant », « bon 
» ou « méchant », « propre » ou « sale », « durable » ou « éphémère », 
etc., avec toutes les combinaisons possibles de ces pitoyables qualités. 
 

(302  mots) 
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Traduction proposée par le jury :  
 
  
Οὐχ ὁρῶ δι’ ὅ τι οὐκ ἀπὸ τούτου, εἴπερ µοι βουλοµένῳ ἐστίν, 

ἀρχοίµην ἄν, ἀποδεικνὺς ὅτι περὶ µὲν τῶν ἁπλουστάτων ἔξεστι λόγους 
ποιεῖσθαι ἀπείρους ὄντας καὶ ἀπὸ µηδέποτ’ εἰρηµένων ῥηµάτων ὅλως 
συγκειµένους, τέλος δ’ οὐδέν ἐστι περὶ οὗ οἱ ἄνθρωποι οὐχ ὅπως πάντ’ 
εἰρήκασιν, ἀλλὰ σχεδόν τι πάντ’ ἐρεῖν ἔτι µέλλουσιν. 

Ἀλλὰ µὴν κατὰ πολλὰ οὐκ ἀνέχοµαι ἐνθυµούµενος τοὺς λόγους 
καὶ τὸν νοῦν καὶ τὸ ὄν γε τῶν ἀνθρώπων ὡς µικρὸν κύκλον ἐπὶ 
πλεῖστον χρόνον περιεληλύθασιν. Ἐξαρκεῖ γὰρ τῷ αἰσθέσθαι ταῦτα 
βουλοµένῳ τὸν νοῦν τῷ ἐπιτυχόντι προσέχειν · αὐτίκα γὰρ γνώσεται 
ὅτι ταῦτα οὐδεὶς περιέσκεπται, περὶ δὲ αὐτῶν τὰ ἀφελέστατα ἐρεῖν ἔτι 
µέλλοµεν. Καὶ εὖ οἶδα ὅτι ἀµέλει τοῖς ἀνθρώποις τὸ κεφάλαιον οὐκ 
ἔστι χρήµατα σκοπεῖν τε καὶ ἀπεικάζειν · ὅµως δὲ σηµεῖόν ἐστι τοῦτο 
καὶ τῶν σαφεστάτων. Τί δ'οὖν ποιοῦντες διάγοµεν ; Πάντα γε, πλὴν τὰ 
µὲν τῆς διανοίας ἔθη µεταβαλλόµενοι, τὰς δὲ τετριµµένας ὁµιλίας 
καταλείποντες ἐν αἷς ἂν πάντα τὰ ἐν τῷ νῷ ὀξέα ἀνιᾶται ὥστ’ 
ἀποθνῄσκειν, τέλος δ’ ἐπιδιδόντες, οὐ µόνον τὰς διανοίας ἀλλὰ καὶ 
τὰς δυνάµεις καὶ τὰ πάθη καὶ τὰς αἰσθήσεις, ὅλως δὲ τὴν τῶν 
ποιοτήτων ποσότητα αὐξάνοντες. Αὐτίκα γὰρ πάθη τινὰ οὔπω 
ἐγνώκαµεν οὐδὲ πεπόνθαµεν πάµπολλα ὄντα καὶ ἕκαστον τοσοῦτον 
διαφέροντα τούτων ἐλαχίστων ὄντων ὅσα ἂν νῦν πάσχωσιν οἱ τοῖς 
πλείστοις πάθεσι χρώµενοι ἄνθρωποι. Ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ πολὺν δὴ χρόνον 
ἀγαπήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἔτι ὑπερήφανοι ἢ σώφρονες ὄντες καὶ 
ἀληθεῖς ἢ ψευδεῖς καὶ ἱλαροὶ ἢ δύσθυµοι καὶ νοσωδεῖς ἢ ὑγιεῖς καὶ 
ἀγαθοὶ ἢ πονηροὶ καὶ καθαροὶ ἢ µιαροὶ καὶ πολυχρόνιοι ἢ 
ὀλιγοχρόνιοι καὶ τὰ λοιπά, καὶ ὁποιῳοῦν τρόπῳ ταῦτα τὰ φαυλότατα 
συλλαµβάνοντες. 
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 Remarques importantes :   
 

- « commencer par » : ἄρχοµαι + participe ;  
- en grec, les adjectifs en -τεος sont rares, et on ne peut utiliser en thème que 

ceux qui possèdent leur propre entrée dans le dictionnaire ;  
- un adjectif ne peut qualifier un participe ;  
- εἰ µή s’emploie surtout après une tournure négative ;  
- on ne lie pas les répliques d’un dialogue ;  
- tous les éléments d’une énumération doivent être coordonnés ;  
- le thème est aussi un exercice de français.  
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AELC 2012  
Flaubert, Salambô, Chapitre X 

 
Les entretiens de Salambô avec Schahabarim, l’eunuque grand-prêtre 

de la Lune 
  
 Souvent il voyait bien qu’elle se fatiguait à suivre sa pensée. Alors 
il s’en retournait plus triste ; il se sentait plus abandonné, plus seul, plus 
vide. Des mots étranges quelquefois lui échappaient, et qui passaient 
devant Salammbô comme de larges éclairs illuminant des abîmes. 
C’était la nuit, sur la terrasse, quand, seuls tous les deux, ils regardaient 
les étoiles, et que Carthage s’étalait en bas, sous leurs pieds, avec le golfe 
et la pleine mer vaguement perdus dans la couleur des ténèbres. Il lui 
exposait la théorie des âmes qui descendent sur la terre, en suivant la 
même route que le soleil par les signes du zodiaque. De son bras étendu, 
il montrait dans le Bélier la porte de la génération humaine, dans le 
Capricorne, celle du retour vers les Dieux ; et Salammbô2 s’efforçait de 
les apercevoir, car elle prenait ces conceptions pour des réalités ; elle 
acceptait comme vrais en eux-mêmes de purs symboles et jusqu’à des 
manières de langage, distinction qui n’était pas, non plus, toujours bien 
nette pour le prêtre. 

- « Les âmes des morts », disait-il, « se résolvent dans la lune 
comme les cadavres dans la terre. Leurs larmes composent son 
humidité ; c’est un séjour obscur plein de fange, de débris et de 
tempêtes. » 

Elle demanda ce qu’elle y deviendrait. 
- « D’abord, tu languiras, légère comme une vapeur qui se balance 

sur les flots ; et, après des épreuves et des angoisses plus longues, tu t’en 
iras dans le foyer du soleil, à la source même de l’Intelligence ! » 
 

(261  mots) 
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Traduction proposée par le jury :  
  
 
 

Φανερὰ ἦν πολλάκις µετὰ πολλοῦ πόνου τῇ διανοίᾳ 
αὐτοῦ ἑποµένη. Τότ’ οὖν δυσθυµότερος ἀπηλλάττετο, διέκειτο 
ἑρηµότερον καὶ µονώτερον καὶ κενώτερον. Αὐτὸν δὲ ξένα 
ὀνόµατα ἐνίοτ’ ἐξέφευγεν, ἃ πρὸ τῆς κόρης ὥσπερ ἀστραπαὶ 
µέγακαυ χάσµασί τισιν ἐπιλάµτουσαι διεπορεύετο. Ὅπερ 
νυκτὸς συνέβαινε, ὅτε ἀµφότεροι ἐπὶ τῷ ὀρόφῳ µόνοι ὄντες 
τοὺς ἀστέρας θεωροῖεν, τῆς Καρχηδόνος κάτω ὑποκειµένης, 
τοῦ δὲ κόλπου καὶ τοῦ πελάγους ἐν τῷ τοῦ σκότου χρώµατι 
ἐξιτήλων πως γεγενηµένων. Αὐτῇ γὰρ τὴν δόξαν διεξῄει καθ’ 
ἣν αἱ ψυχαὶ εἰς τὴν γῆν καταϐαίνουσι τῇ αὐτῇ ὁδῷ χρώµεναι 
καὶ ὁ ἥλιος τῇ κατὰ τὰ ζῴδια. Τὴν γὰρ χεῖρ’ ἐκτείνων 
ἀπεδείκνυ τὸν µὲεν Κριὸν τῆς τῶν ἀνθρώπων γενέσεως, τὸν δ’ 
Αἰγοκέρων τῆς παρὰ τοὺς θεοὺς καθόδου θύραν ὄντα · ἡ δ’ 
ἐσπούδαζεν ὅπω αὐτὰς εἰσίδοι · ᾤετο γὰρ τῷ ὄντι ὑπάρχειν 
ταῦτα τὰ διανοήµατα, καὶ ὑπερλάµϐανεν ψιλὰς µὲν 
µεταφοράς, ἐνίοτε δὲ καὶ λέξεις τινὰς αὐτὰς καθ’ αὐτὰς 
ἀληθεῖς εἶναι · ἃ πάνυ σαφῶς διακρίνειν οὐδ’ ὁ ἱερεὺς ἀεὶ 
ἐδύνατο.  

Καὶ · Αἱ τῶν τεθνεώτων ψυχαί, ἔφη, οὕτω διαλύονται ἐν τῇ 
σελήνῃ ὥσπερ ἐν τῇ γῇ τὰ σώµατα. Το δ’ ἐκείνης ὑγρὸν ἐκ τῶν 
δακρύων αὐτῶν συνέστηκε · ὥστ’ αὐταῖς σκοτεινὴ χώρα ἐστὶ 
καὶ µεστὴ βορϐόρου καὶ λειψάνων καὶ χειµώνων. 

Αὐτὸν δ’ ἐπήρετο περὶ ἑαυτῆς ὅ τι ἐκεῖ γενήσοιτο.  
Πρῶτον µὲν ἀσθενήσεις, ἔφη, οὕτως πείρας τε καὶ 

ἀγωνίας µακροτέρας πεπονθυῖα εἰς τὸ µέσον πῦρ ἄπει τοῦ 
ἡλίου, ὅπου αὐτὸς πηγὴν ἔχει ὁ Νοῦς. 
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 Remarques importantes :   
 

- On a regretté aussi l’imprécision ou la désinvolture de certaines 
traductions ; « regarder » n'est pas « voir », par exemple, et le grec ne 
manquait pas de verbes de vision mieux adaptés que le simple ὁρᾶν 
évoquer les deux personnages contemplant les étoiles ;  

- ne pas inventer des liaisons qui n’existent pas ;  
- attention aux accords au féminin ;  
- attention aux différences de déclinaisons entre un article et son substantif ;  
- ἕπεσθαι est bien attesté dans ce sens intellectuel ;  
- revoir la conjugaison de ὁρᾶν à l’imparfait ;  
- φανερὰ ἦν : le tour personnel est très fréquent ;  
- règle du thème en matière de comparatifs et de superlatifs : on peut, et l’on 

doit, former le comparatif en –τερος même si le superlatif en –τατος est 
seul attesté, et vice-versa ; les tours en µᾶλλον/µάλιστα ne sont 
admissibles que si ni le comparatif, ni le superlatif dits « morphologiques » 
ou « synthétiques » ne sont attestés ;  

- ne pas rompre l’homogénéité des termes dans une énumération : on ne 
mélange pas adjectifs et participes ;  

- le thème n’autorise pas à coordonner une épithète et une 
relative (anacoluthe), ni une subordonnée à un mode personnelle et un 
génitif absolu ; 

- « se perdre » signifie ici « disparaître », « devenir fou, indistinct » ;  
- Φρόνησις désigne plutôt la sagesse pratique ;  
- le grec met plutôt les appositions en attributs avec participe apposé.  
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AELC 2013  
Céline, Voyage au bout de la nuit 

 
 

Pensées sur les mots 
 

C’est pas commode de rester une heure sans rien se dire, face à 
face, à se regarder, surtout quand il fait sombre et qu’on est un peu 
inquiets les uns à cause des autres. 

Toutefois, si nous étions restés comme ça, vexés, mais chacun pour 
soi, rien ne serait arrivé. C’est encore aujourd’hui mon opinion quand j’y 
repense. 

Somme toute c’est à cause de moi qu’on s’est reparlé et que la 
dispute a repris alors tout de suite et de plus belle. Avec les mots, on ne 
se méfie jamais suffisamment, ils ont l’air de rien les mots, pas l’air de 
dangers bien sûr, plutôt de petits vents, de petits sons de bouche, ni 
chauds, ni froids, et facilement repris dès qu’ils arrivent par l’oreille par 
l’énorme ennui gris mou du cerveau. On ne se méfie pas d’eux des mots 
et le malheur arrive. 

Des mots, il y en a des cachés parmi les autres, comme des 
cailloux. On les reconnaît pas spécialement et puis les voilà qui vous font 
trembler pourtant toute la vie qu’on possède, et tout entière, et dans son 
faible et dans son fort… C’est la panique alors… Une avalanche… On en 
reste là comme un pendu, au-dessus des émotions… 

C’est une tempête qui est arrivée, qui est passée, bien trop forte 
pour vous, si violente qu’on ne l’aurait jamais crue possible rien qu’avec 
des sentiments… Donc, on ne se méfie jamais assez des mots, c’est ma 
conclusion. 
 

(246  mots) 
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Traduction proposée par le jury :  
  
 

Ἅττα περὶ τῶν ἐπῶν διανοοῦµαι 
 

 Οὐ ῥᾴδιον χρόνον τινὰ διάγειν σιωπῶντας καὶ ἀλλήλοις 
ἀντιβλέποντάς τε καὶ θεωροῦντας, ἄλλως τε καὶ ὅταν σκότος ᾖ 
καὶ ἀλλήλους ὀλίγον µεριµνῶµεν.  

Καίτοι εἰ διετελέσαµεν τοιοῦτοι ὄντες, λυπούµενοι µέν, 
ἕκαστος δὲ αὐτὸς καθ’ αὑτόν ὄντες, οὐδὲν ἂν συνέβη. Ταῦτα γοῦν 
ἔτι καὶ νῦν νοµίζω ὅταν περὶ τούτων αὖθις ἐνθυµῶµαι 

Οὕτως δ’ ἐχόντων δι’ ἐµὲ αὖθις πρὸς ἀλλήλους εἴποµεν καὶ 
πάλιν τότ’ ἠρίσαµεν αὐτίκα ἔτι µᾶλλον.	Τοῖς γὰρ ἔπεσιν οὔποτε 
ἀπιστοῦσιν οἱ ἄνθρωποι · φαῦλα γὰρ δοκεῖ εἶναι τὰ ἔπη καὶ οὐκ 
ἐπικίνδυνα σαφῶς δοκεῖ εἶναι, µᾶλλον δὲ µικροὶ ἄνεµοι ἢ µικραὶ 
ἐκ τοῦ στόµατος φωναί, οὔτε θεµραὶ οὔτε ψυχραὶ οὖσαι, αἵ, 
ἐπειδὰν τάχιστα διὰ τοῦ ὠτὸς φθάνωσιν, ῥαδίως λαµϐάνονται τῷ 
µακροτάτῳ καὶ πολιῷ καὶ ἀνίας µεστῷ ἐγκεφαλῷ. Τούτοις γοῦν, 
λέγω τοῖς ἔπεσιν, οὐκ ἀπιστεῖ οὐδείς, ὥστ’ ἐπιγίγνεται ἡ 
συµφορά. 

Ἔπη δέ τινα ἐν τοῖς ἄλλοις οὕτω κεκρυµµένα τυγχάνει 
ὥσπερ λιθίδια. Οὐ µὲν γὰρ ταῦτα µάλα καθορῶσιν, νῦν δὲ δὴ 
τούτοις συνεχῶς ἐκπλήττονται παρὰ πάντα τὸν βίον ὃν 
διάγουσιν, κἂν ἀσθενεῖς ὦσι κἂν ἰσχυροί.	 Εκ δὲ τούτου 
ἐκφοβοῦνται καὶ βαπτίζονται. Καὶ οὕτω δὴ διακεῖνται, ὥσπερ 
ἀπαγξάµενοι καὶ οὐκέτι πάσχοντες οὐδέν. 

Χειµὼν γάρ τις ἐπεγένετό τε καὶ ἔληξεν, καὶ ἰσχυρότερος ὢν 
ἢ κατ’ αὐτοὺς καὶ τοιοῦτος τὴν βίαν ὥστε οὔποτ’ ἂν ᾠήθησαν 
ἐξεῖναι τοῦτον ἐκ παθῶν µόνων ἐπιγενέσθαι. Ὅτι οὖν τοῖς ἔπεσιν 
ἄνθρωποι οὔποθ' ἱκανῶς ἀπιστοῦσι, τοῦτο λογίζοµαι. 
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 Remarques importantes :   
 

- Quand une faute, barbarisme ou autre, apparaît à plusieurs reprises, elle 
est sanctionnée à chaque occurrence ;  

- « mots » : ἔπος, ὄνοµα, ῥῆµα, λέξις ;  
- attention au sens du verbe « vexer » dans ce texte (sens moderne et non 

vieilli) ;  
- « somme toute » : ἐν κεφελαίῳ, ὅλως, τελευταῖον ;  
- les points de suspension n’ont pas cours en grec ancien… ;  
- le jury aurait aimé voir l’expression τοσαῦρα εἰρήσθω pour rendre « c’est 

ma conclusion » : « qu’il ait été dit cette quantité exacte (ni plus ni moins) ».  
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AELC 2014  
Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, Tome 4, dernière page 

 
 
 

Les saisons 
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 Traduction proposée par le jury :  
 

Αἱ ὧραι 
 

Ὁσῳ µᾶλλον γηράσκω, τοσούτῳ ἐγγυτέρα µοι ἡ φύσις 
γίγνεται. Κατὰ γὰρ ἕκαστον ἔτος, τέτταρσιν ὥραις ὅσαι διδάσκουσί 
µε, σοφὴ οὖσα παραµυθεῖταί µε. Τοῦ µὲν γὰρ ἦρος ᾄδει · Συµβάντος 
ἐν τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ οὗτινοσοῦν ὅµως ἐν ἀρχῇ ὑπάρχω. 
Πάντα δὲ λαµπρά τε, καίπερ χαλάζης ἐπιπιπτούσης, καὶ νέα, λέγω 
καὶ περὶ τῶν αὐχµηρῶν δέ́νδρων · καλὰ δέ πάντα, καὶ οὗτοι οἱ ἀγροὶ 
ἐν οἷς λιθίδιά ἐστιν. Καὶ ὑπὸ τοῦ ἔρωτος αἰσθάνοµαι πληρὴς οὖσα 
σθένους καὶ ἀσφαλείας οὕτω φαιδρῶν τε καὶ καρτερῶν οὐσῶν ὥστ’ 
οὔποτε παύσοµαι αἰσθανοµένη αὐτῶν.  

Θέρους δὲ ἀναγορεύει · ὡς ἔνδοξός εἰµι καρπόφορος οὖσα. 
Πάνυ γὰρ µόλις ἐξέρχεται ἐξ ἐµοῦ ὅσατρέφει τὰ ζῷα, ἐπ’ ἐµοὶ δ’ ἔστι 
πᾶσα ψυχὴ ἅτε θερµῇ οὔσῃ. Ταῦτα δὲ τὰ σπέρµατα2 καὶ οὗτοι οἱ 
καρποὶ καὶ αὗται αἱ ἀγέλαι3, ὧν νῦν ὁ ἥλιος καταλάµπει, οὕτω 
τελεῖά ἐστιν ὥστε µηδενὶ ἂν διαφθείρεσθαι · τὰ οὖν µέλλοντα ἐµοῦ 
ἤδη ἐστίν.  

Ὀπώρας δὲ στενάζουσα λέγει · τάχα παύσοµαι ἐργαζοµένη · 
δοῦσα γὰρ τὰ ἐµαυτῆς ἄνθη καὶ θερισµοὺς καὶ καρποὺς νῦν 
ἡσυχάζω. Ὁρᾶτε δὲ δὴ ὡς ἔτι καλή εἰµι ἠµφιεσµένη τὴν φοινικῆν τε 
καὶ χρυσῆν στολὴν καὶ ὥσπερ διασπωµένη τῷ φωτί. Ὤµοι · τοὺς 
γὰρ ἀνέµους καὶ τὰ ψύχη τάχα συµβήσεται τὸν κόσµον µου 
ἐκκόψειν. Τοῦ δὲ σώµατος γυµνοῦ ὄντος πάλιν ἀνθήσω ποθ’ 
ἡβῶσα.  

Χειµῶνος δὲ οἰµώζει φάσκουσα · ἰδού εἰµι ἄτεκνός τε καὶ 
ψυχρὰ οὖσα · ὅσα δὲ φυτά τε καὶ θηρία καὶ ὄρνιθες, ἃ ἔφυσα καὶ 
ἐφίλουν, ἀποθνῄσκει ἐπὶ τοῦ κόλπου µου, ἅτε ἀδυνάτου ὄντος ἔτι 
τρέφειν αὐτὰ καὶ θάλπειν · Πότερον οὖν αὕτη εἰµαρµένη ἢ ὁ 
θάνατος εἰς ἀεὶ ἥττηται ; Οὐχί4 · ἤδη γὰρ, ὑπὸ τῆς γῆς τῆς ἀκινήτου, 
ἔργον τι τελεῖται οὐδενὸς αἰσθανοµένου · οὐ µέντοι κινουµένη ἐν 
αὐτῷ τῷ σκότει, προνοῶ ὅτι τὸ φῶς καὶ ὁ βίος θαυµαστῶς 
ἐπάνεισιν. 

 
																																																								
2 ou πυροί 
3 ou βοσκήµατα ou ποίµνια	
4 ou Οὔ 
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 Remarques importantes :   
 

- Pour le titre, ont été acceptés : Ὧραι, Αἱ ὧραι, Περὶ τῶν ὡρῶν ;  
- le ι s’adscrit pour une majuscule ;  
- l’asyndète a fait des ravages ;  
- pour la possession, l’anaphorique ne s’enclave pas, le démonstratif 

s’enclave ;  
- accentuer les formes atones coûte cher ;  
- ne pas se tromper sur le temps des incises comme dit-il (φησίν ou ἔφη) ; 
- toujours utiliser la forme synthétique du comparatif ou du superlatif si elle 

est attestée et classique ;  
- traduction de candidat : ἐν τέτταρσιν ὥραις, ὧν ἑκάστη διδάσκει τί µε ;  
- « en quatre saisons » : génitif, datif seul ou avec ἐν ; revoir les compléments 

de temps ;   
- Signalons deux jolies formulations trouvées dans les copies : ἐπειδὴ πᾶσα 

ψυχὴ οὐ γενέσθαι οἵα τ’ ἐστι µὴ τὴν θερµότητά µου ἔχουσα ; et : ἕκαστον 
δὲ ζῷον διατελεῖ ὂν ἐὰν µόνον αὐτὸ θάλπω ; ;  

- ὁστισοῦν n’est pas un subordonnant ;  
- traduction de candidat : τοῦ οὖν λοιποῦ τῶν µελλόντων κρατῶ ;  
- le parfait de φύω est intransitif ;  
- ἀλλά avec un impératif rend la force d’un ordre ou d’une exhortation ;  
- on doit utiliser εἶµι, et non ἐλεύσοµαι, pour le futur ;  
- « stérile » : ἄκαρπος, ἄφορος, ἄγονος ou ἄτοκος ;  
- πόσος n’est pas exclamatif ;  
- attention aux accents à l’imparfait des verbes contractes ;  
- ἆρα est en tête de phrase.  
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AELC 2015  
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie 

 
 
 

Il vaut mieux ne pas écrire de livres 
  
 Le meilleur des livres, qui ne prêche que l’égalité, l’amitié, 
l’humanité, et la concorde, l’Évangile, a servi pendant des siècles de 
prétexte aux fureurs des Européens. Combien de tyrannies publiques et 
particulières s’exercent encore en son nom sur la terre ! Après cela, qui 
se flattera d’être utile aux hommes par un livre ? Rappelez-vous quel a 
été le sort de la plupart des philosophes qui leur ont prêché la sagesse. 
Homère, qui l’a revêtue de vers si beaux, demandait l’aumône pendant 
sa vie. Socrate, qui en donna aux Athéniens de si aimables leçons par 
ses discours et par ses mœurs, fut empoisonné juridiquement par eux. 
Son sublime disciple Platon fut livré à l’esclavage par l’ordre du prince 
même qui le protégeait : et avant eux, Pythagore, qui étendait 
l’humanité jusqu’aux animaux, fut brûlé vif par les Crotoniates. Que dis-
je ? la plupart même de ces noms illustres sont venus à nous défigurés 
par quelques traits de satire qui les caractérisent, l’ingratitude humaine 
se plaisant à les reconnaître là ; et si dans la foule la gloire de quelques-
uns est venue nette et pure jusqu’à nous, c’est que ceux qui les ont portés 
ont vécu loin de la société de leurs contemporains : semblables à ces 
statues qu’on tire entières des champs de la Grèce et de l’Italie, et qui, 
pour avoir été ensevelies dans le sein de la terre, ont échappé à la fureur 
des barbares. Vous voyez donc que, pour acquérir la gloire orageuse des 
lettres, il faut bien de la vertu, et être prêt à sacrifier sa propre vie. 
D’ailleurs, croyez-vous que cette gloire intéresse en France les gens 
riches ? Ils se soucient bien des gens de lettres, auxquels la science ne 
rapporte ni dignité dans la patrie, ni gouvernement, ni entrée à la Cour. 

 
(307  mots) 
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Traduction proposée par le jury :  
  
 

Ὅτι βέλτιόν ἐστι µὴ βιβλία συγγράψαι 
 

Τῶν βιβλίων τῷ ἀρίστῳ, ὃ οὐδὲν ἄλλο παραινεῖ ἢ 
ἰσονοµίαν καὶ φιλίαν καὶ φιλανθρωπίαν καὶ ὁµόνοιαν, τῷ 
Εὐαγγελίῳ, οἱ παρ’ ἡµῖν µυρία ἔτη προφάσει ἐχρήσαντο 
βιαζόµενοι. Εἶτα δὲ τίς ἂν εὔξαιτο τοὺς ἀνθρώπους ὠφελεῖν 
βιβλίον τι γράψας ;  ̓Αναµνήσθητε ὅ τι ἔπαθον οἱ πλεῖστοι τῶν 
φιλοσόφων οἳ αὐτοῖς τὴν σοφίαν παρῄνεσαν. ̔Ὁ µὲν γὰρ 
Ὅµηρος, ὃς αὐτὴν οὕτω καλοῖς ἔπεσι ἤµπεσχε, ἐπτώχευεν ἕως 
ἔζη. Ὁ δὲ Σωκράτης, ὃς αὐτὴν οὕτως ἡδέως τοὺς Ἀθηναίους 
ἐδίδαξε τοῖς τε λόγοις καὶ τοῖς τρόποις, ὑπ’ αὐτῶν ἀπέθανε 
ἐννόµως τὸ κώνειον πιών. Ὁ δὲ θαυµαστὸς ἐκείνου µαθητὴς 
Πλάτων ἐδουλώθη αὐτοῦ τοῦ τυράννου κελεύσαντος ὅσπερ 
αὐτοῦ ἐπεµελεῖτο · καὶ πρότερον ὁ Πυθαγόρας ὃς καὶ τὰ ζῷα 
ἐνόµιζεν ἀνθρώπους εἶναι ἔτι ζῶν ὑπὸ τῶν Κροτωνιατῶν 
κατεκαύθη. Τί δὲ λέγω ; Τοὺς πλεῖστούς γε τῶν ἐνδόξων 
ἐκείνων ἀνδρῶν γιγνώσκοµεν ὡς ὑβρισµένους τισὶ σκώµµασι ἃ 
αὐτοὺς δηλοῖ οἷοί εἰσι, τῶν ἀχαρίστων ἀνθρώπων χαιρόντων 
οὕτω γιγνωσκόντων · τῶν δὲ πολλῶν τινες κέκτηνται δόξαν ἔτι 
καὶ νῦν καθαρὰν καὶ ἀδιάφθορον ἐπεὶ οὗτοι οἱ φιλόσοφοι 
καλούµενοι τὸν βίον διήγαγον οὐ τοῖς ἐφ’ αὑτῶν συνόντες, 
ὁµοῖοι ὄντες τούτοις τοῖς ἀνδριᾶσιν οἳ ἐκ τῶν ἀγρῶν τῶν ἐν 
Ἕλλαδι καὶ Ἰταλίᾳ ἐξορύττονται ὅλοι ὄντες καὶ ἅτε εἰς τὴν γῆν 
κατορυχθέντες τοὺς βιαζοµένους βαρβάρους ἐξέφυγον. Ὁρᾶτε 
οὖν ὅτι ὅστις ἂν βούληται τὴν δεινὴν δόξαν κτήσασθαι τὴν ἐκ 
τῆς παιδείας, χρὴ βέλτιστόν τε εἶναι καὶ ἕτοιµον τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν ἀπολέσαι. Καὶ µὴν ἆρ’ οἴεσθέ που ταύτης τῆς δόξης 
µέλειν τοῖς πλουσίοις ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ ; Φροντίζουσι γὰρ 
δήπου τῶν πεπαιδευµένων οἳ καίπερ σόφοι ὄντες οὐκ ἄξιοι 
νοµίζονται οὔτε τιµῆς ἐν τῇ πατρίδι οὔτε ἀρχῆς οὔτε τοῦ πρὸς 
τὸν βασιλέα φοιτᾶν. 
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 Remarques importantes :   
 

- une copie propre, aérée, lisible est toujours la bienvenue ;  
- en cas de doute sur l’orthographe d’un mot, « le doute ne bénéficie pas au 

candidat » ;  
- sauf indication contraire, le titre doit être traduit ; jamais de proposition 

infinitive pour un titre ;  
- après un verbe exprimant l’obligation, la convenance, etc., la négation est 

µή ;   
- le génitif partitif ne s’enclave pas ;  
- βίϐλος est féminin (ἡ) ;  
- il est peu heureux, pour le moins, d’utiliser des hapax ;  
- la phrase sui suit une interrogation directe n’est pas obligatoirement 

introduite par une particule de liaison ;  
- distinguer clairement ὅτι et ὅ  τι ;  
- *γὰρ µὲν est interdit ;  
- la langue attique utilise le verbe ἀποθνῄσκω pour traduire « être tué » ;   
- l’attique utilise les formes en -ττω, non en -σσω ;  
- Pythagore considère les animaux comme êtres vivants au même titre que 

les hommes, et s’abstient de leur chair ;  
- toujours bien déterminer à quoi renvoie un pronom (y • en • là…) ;  
- attention aux traductions de si.  
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AELC 2016  
Victor Hugo, Les Châtiments, « La Caravane » 

 
Le lion 

  
Il vient, il surgit où vous êtes,       1 
Le roi sauvage et roux des profondeurs muettes !  
 
Il vient de s'éveiller comme le soir tombait, 
Non, comme le loup triste, à l'odeur du gibet,  
Non, comme le jaguar, pour aller dans les havres    5 
Flairer si la tempête a jeté des cadavres,  
Non, comme le chacal furtif et hasardeux,  
Pour déterrer la nuit les morts, spectres hideux,  
Dans quelque champ qui vit la guerre et ses désastres ; 
Mais pour marcher dans l'ombre à la clarté des astres.   10 
Car l'azur constellé plaît à son œil vermeil ;  
Car Dieu fait contempler par l'aigle le soleil,  
Et fait par le lion regarder les étoiles. 
Il vient, du crépuscule il traverse les voiles,  
Il médite, il chemine à pas silencieux,     15 
Tranquille et satisfait sous la splendeur des cieux ; […] 
Et, dans l'obscurité qui le sent approcher, 
Rien ne le voit venir, rien ne l'entend marcher. 
Les palmiers, frissonnant comme des touffes d'herbe, 
Frémissent. C'est ainsi que, paisible et superbe,   20 
Il arrive toujours par le même chemin, 
Et qu'il venait hier, et qu'il viendra demain, 
À cette heure où Vénus à l'occident décline.  
 
Et quand il s'est trouvé proche de la colline,  
Marquant ses larges pieds dans le sable mouvant,    25 
Avant même que l'œil d'aucun être vivant  
Ait pu, sous l'éternel et mystérieux dôme,  
Voir poindre à l'horizon son vague et noir fantôme,  
Avant que, dans la plaine, il se soit avancé,  
Il se taisait ; son souffle a seulement passé,     30 
Et ce souffle a suffi, flottant à l'aventure,  
Pour faire tressaillir la profonde nature, 
Et pour faire soudain taire au plus fort du bruit  
Toutes ces sombres voix qui hurlent dans la nuit.   

 
(282  mots) 
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 Remarques importantes et bribes de traduction proposées par le jury :  
 

- certaines réalités demandent à être transposées ;  
- il faut se souvenir que certains adjectifs sont épicènes ;  
- titre au nominatif : Λέων ou Ὁ λέων ;  
- l’ordre des mots mérite d’être respecté ;  
- v. 1, où sans mouvement : οὗ ou ὅπου ;  
- l’épithète s’enclave ; 
- l’apposition doit être appuyée par ὤν ; mais elle aurait légèrement changé 

le sens du texte ici (v. 2) ;  
- v. 2, le roi sauvage et roux : ὁ ἄγριος καὶ πυρρὸς λέων ou ὁ λέων ὁ ἄγριος 

καὶ πυρρὸς (mais cet ordre des mots ne doit pas être systématique) ;  
- βάθος a un sens plus souvent figuré ; v. 2, des profondeurs muettes : τῶν 

βαθέων καὶ ἡσύχων τόπων ;  
- ἄρτι + verbe pour traduire « venir de » + verbe ;  
- le soir n’est pas la nuit ;  
- pour traduire « non… non… non… » : on peut écrire οὔτε… οὔτε…οὔτε ou 

οὐ… οὐδὲ… οὐδὲ (mais pas trois fois οὐδέ) ;  
- v. 4, non comme = οὐχ ὥσπερ ;  
- v. 4, à l’odeur : διὰ τὴν ὀσµήν ;  
- v. 4, du gibet : τῶν κατὰ νόµον ἀποθανόντων ;  
- v. 5-6 : ἵνα εἰς λιµένας ἐλθὼν ὀσφρόµενος εἰδῇ εἰ ;  
- l’accusatif pluriel de la 3ème déclinaison est en -ας, non en -ες : il convient, 

le temps du thème grec, de perdre son latin ;  
- v. 6 : εἰ νεκροὶ ἐξεβλήθησαν τῷ χειµῶνι ;  
- v. 7, hasardeux : τύχῃ πλανώµενος ;  
- v. 8, déterrer : ἀνορύττειν ; la nuit, le datif seul ne suffit pas : ἐν νυκτί, τὴν 

νύκτα ;  
- v. 9, qui vit, aucune notion de vision ici en grec : ὅπου ἐγένετο (où eut 

lieu) ;  
- v. 10, à la clarté des astres, génitif absolu en grec : τῶν ἄστρων 

λαµπόντων ;  
- l’azur est un poétisme désignant le ciel ;  
- v. 12, Dieu fait contempler : θεοῦ βουλοµένου ou διὰ θεοῦ βουλήν ;  
- ὡς ἔπος εἰπεῖν, contrairement à ut ita dicam, n’atténue pas une image, mais 

met l’accent sur le mot juste ;  
- v. 16 : ἥσυχός τ’ ὤν καὶ ἡδόµενος ;  
- v. 17-18 : ζῴων τινῶν αὐτὸν πλησιάζοντα αἰσθανοµένων, οὐδὲν ὁρᾷ ;  
- les anaphores doivent être rendues ; 
- φοῖνιξ, le palmier, est masculin en grec, contrairement à ce que donne le 

dictionnaire de thème ; ce mot désigne aussi la datte et le phénix ;  
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- superbe : κάλλιστος ;  
- v. 21, par le même chemin : τὴν αὐτὴν ὁδόν ; l’accusatif suffit ;  
- venait… viendra : ἤει… εἶσι ;  
- v. 23 : ὅτε Ἀφροδίτη πρὸς ἑσπέραν δύνει ; 
- v. 24 : τῶν πλατέων ποδῶν ἴχνη λιπόντων ;  
- v. 25, le sable mouvant : εὐκινητὸς ψάµµος ou κινουµένη ψάµµος ;  
- v. 26-27 : πρὶν ζῷόν τι τοῖς ὀφθαλµοῖς ἰδεῖν δυνηθῆναι ;  
- v. 27, le dôme (du ciel) : τὸ νῶτον (τοῦ οὐρανοῦ) ;  
- v. 28, son fantôme : τὸ φάσµα αὐτοῦ ;  
- v. 30 : οὐδὲν δ’ ἄλλο ἐποίησεν ἢ ἔπνευσε ;  
- v. 31 : διὰ τοῦτο τὸ πνεῦµα µόνον ;  
- v. 31 : φερόµενον οὐκ οἶδ’ ὅποι ;  
- v. 32, la nature : ἡ τῶν ὄντων φύσις ; la nature profonde : ἅπαντα τὰ ὄντα 

(ou ζῷα) ;  
- v. 33, au plus fort du bruit : ἐν τῷ µεγίστῳ ψόφῳ ;  
- v. 34 : φωναὶ βοῶσαι.  
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 Remarques importantes :   
 

- certaines réalités demandent à être transposées.  
 




