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Versions grecques d’Agrégation de Lettres classiques 
 
  
 

AELC 2003  
Eschyle, Les Sept contre Thèbes, v. 182-225 

	
 
 

Ἐτεοκλής 
 
Ὑµᾶς ἐρωτῶ, θρέµµατ᾽ οὐκ ἀνασχετά,  
ἦ ταῦτ᾽ ἄριστα καὶ πόλει σωτήρια,  
στρατῷ τε θάρσος τῷδε πυργηρουµένῳ,  
185 βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων θεῶν  
αὔειν, λακάζειν, σωφρόνων µισήµατα;  
µήτ᾽ ἐν κακοῖσι µήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ  
ξύνοικος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει.  
κρατοῦσα µὲν γὰρ οὐχ ὁµιλητὸν θράσος,  
190 δείσασα δ᾽ οἴκῳ καὶ πόλει πλέον κακόν.  
καὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόµους φυγὰς  
θεῖσαι διερροθήσατ᾽ ἄψυχον κάκην:  
τὰ τῶν θύραθεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλεται,  
αὐτοὶ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν ἔνδοθεν πορθούµεθα.  
195 τοιαῦτά τἂν γυναιξὶ συνναίων ἔχοις.  
κεἰ µή τις ἀρχῆς τῆς ἐµῆς ἀκούσεται,  
ἀνὴρ γυνή τε χὤ τι τῶν µεταίχµιον,  
ψῆφος κατ᾽ αὐτῶν ὀλεθρία βουλεύσεται,  
λευστῆρα δήµου δ᾽ οὔ τι µὴ φύγῃ µόρον.  
200 µέλει γὰρ ἀνδρί, µὴ γυνὴ βουλευέτω,  
τἄξωθεν: ἔνδον δ᾽ οὖσα µὴ βλάβην τίθει.  

 
Χορός 
 
ὦ φίλον Οἰδίπου τέκος, ἔδεισ᾽ ἀκού-  
σασα τὸν ἁρµατόκτυπον ὄτοβον ὄτοβον,  
205 ὅτε τε σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι,  
ἱππικῶν τ᾽ ἀπύαν πηδαλίων διὰ στόµα  
πυριγενετᾶν χαλινῶν. 
 
 
 

Ἐτεοκλής 
 
τί οὖν; ὁ ναύτης ἆρα µὴ ’ς πρῷραν φυγὼν  
πρύµνηθεν ηὗρε µηχανὴν σωτηρίας,  
210 νεὼς καµούσης ποντίῳ πρὸς κύµατι ; 
 
 
Χορός 
 
ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιµόνων πρόδροµος ἦλθον ἀρ-  
χαῖα βρέτη, θεοῖσι πίσυνος, νιφάδος  
ὅτ᾽ ὀλοᾶς νειφοµένας βρόµος ἐν πύλαις:  
δὴ τότ᾽ ἤρθην φόβῳ πρὸς µακάρων λιτάς, πόλεως  
215 ἵν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλκάν. 
 
Ἐτεοκλής 
 
πύργον στέγειν εὔχεσθε πολέµιον δόρυ.  
οὐκοῦν τάδ᾽ ἔσται πρὸς θεῶν: ἀλλ᾽ οὖν θεοὺς  
τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐκλείπειν λόγος. 
 
Χορός 
 
µήποτ᾽ ἐµὸν κατ᾽ αἰῶνα λίποι θεῶν  
220 ἅδε πανάγυρις, µηδ᾽ ἐπίδοιµι τάνδ᾽  
ἀστυδροµουµέναν πόλιν καὶ στράτευµ᾽  
ἁπτόµενον πυρὶ δαΐῳ. 
 
Ἐτεοκλής 
 
µή µοι θεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς:  
πειθαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας  
225 µήτηρ, γυνὴ σωτῆρος: ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
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	 Traduction proposée par le jury :  

 
 Étéocle. Je vous le demande, créatures insupportables, est-ce donc là l’attitude la 
meilleure pour sauver la cité, est-ce là donner confiance à notre armée enfermée en ses tours 
que de tomber aux pieds des statues des dieux protecteurs de la cité de crier, de hurler, 
conduite que haïssent les gens sensés ? Puissé-je, ni dans le malheur ni dans la douce 
prospérité, ne pas vivre dans la même maison que l’engeance féminine : a-t-elle le dessus, elle 
est une impudence à faire fuir, mais a-t-elle pris peur, elle est, pour sa maison comme pour 
la cité, un mal encore plus grand. Et maintenant, en vous mettant à courir et à fuir ainsi 
en tous sens, vous avez répandu chez nos concitoyens le grondement de la lâcheté sans cœur. 
Et les forces de ceux qui sont à l’extérieur de nos portes se trouvent gonflées au plus haut 
point. […] Un vote funeste sera décidé contre eux, et pas de danger qu’il n’échappe à la mort 
par lapidation infligée par le peuple. […] Reste à l’intérieur et ne cause pas de dommage ! 

Le chœur. Cher enfant d’Œdipe, j’ai pris peur en entendant le fracas, oui, le fracas 
sonore des chars, le grincement que les moyeux qui font tourner les roues ont fait retentir et 
celui du mors des chevaux qui jamais ne s’endort dans leur bouche, frein forgé dans le feu. 

Étéocle. Eh quoi ! est-ce par hasard en fuyant de la poupe qu’un marin trouve le 
moyen de se sauver, quand le navire peine en se heurtant au flot marin ?  

Le chœur. […] quand le grondement de la chute d’une funeste neige se fit entendre 
à nos portes ; c’est alors que l’effroi m’a poussée à prier les Bienheureux, afin qu’ils couvrent 
la cité de leur force protectrice.  

Étéocle. Priez pour que nos tours repoussent la lance ennemie ! […] En tout cas, on 
dit que les dieux d’une cité prise l’abandonnent.  

Le chœur. Ah ! que jamais, tant que je vivrai, ne nous abandonnent tous ces dieux 
ici réunis, que je n’assiste pas au spectacle de notre cité parcourue en tous sens par les 
ennemis ni à celui de son peuple atteint par un feu destructeur ! 

Étéocle. Je t’en prie, invoque les dieux, sans former de mauvaises résolutions ! Car 
l’obéissance est la mère du succès qui sauve, femme. Voilà la vérité/Voilà ce qu’on dit.  
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Remarques importantes :   

 
- la lecture et, si possible, la traduction des tragiques grecs constituent une 

exigence fondamentale pour tout candidat à l’agrégation de Lettres 
classiques ;	

- bien repérer les impératifs ; les emplois variés de l’optatif ; le tour οὐ µὴ + 
subjonctif (il n’est pas à craindre que, aucun risque que, pas de danger que) ; 	

- ἦ peut être une particule interrogative ;  
- faire attention aux traductions parfois vagues du Bailly ;  
- θράσος peut être pris en bonne et en mauvaise part ;  
- θεῖσαι participe féminin pl. nom. ≠ θεῖναι inf. aor ;  
- rendre les images, les préverbes et les répétitions ;  
- « marin » ≠ « maritime » ;  
- le chœur est composé de femmes thébaines : il faut traduire les adjectifs au 

féminin ;  
- les particules doivent être rendues avec exactitude ;  
- µοι dans une demande ou une supplication : « s’il-te-plaît, je t’en prie » ;  
- le jour de l’épreuve, les candidats doivent prendre le temps de relire 

systématiquement chaque passage traduit afin d’éviter ce qu’ils sauraient 
sans peine corriger dans d’autres conditions ;  

- toujours essayer de rendre les datifs éthiques ;  
- pratique régulière des textes grecs pour plaisir de comprendre et de rendre 

toutes les richesses de la langue grecque.  
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AELC 2004 
Plutarque, Sur le démon de Socrate 

	
	
	

Aὐτὸς δὲ Σωκράτη µὲν ἔφη περὶ τούτων ἐρόµενός ποτε µὴ τυχεῖν 
ἀποκρίσεως, διὸ µηδ᾽ αὖθις ἐρέσθαι πολλάκις δ᾽ αὐτῷ παραγενέσθαι τοὺς 
µὲν δι᾽ ὄψεως ἐντυχεῖν θείῳ τινὶ λέγοντας ἀλαζόνας ἡγουµένῳ, τοῖς δ᾽ 
ἀκοῦσαί τινος φωνῆς φάσκουσι: προσέχοντι τὸν νοῦν καὶ διαπυνθανοµένῳ 
µετὰ σπουδῆς ὅθεν ἡµῖν παρίστατο, σκοπουµένοις ἰδίᾳ πρὸς ἀλλήλους, 
ὑπονοεῖν µήποτε τὸ Σωκράτους δαιµόνιον οὐκ ὄψις ἀλλὰ φωνῆς τινος 
αἴσθησις ἢ λόγου νόησις εἴη, συνάπτοντος ἀτόπῳ τινὶ τρόπῳ πρὸς αὐτόν: 
ὥσπερ καὶ καθ᾽ ὕπνον οὐκ ἔστι φωνή, λόγων δέ τινων δόξας καὶ νοήσεις 
λαµβάνοντες οἴονται φθεγγοµένων ἀκούειν, ἀλλὰ τοῖς µὲν ὡς ἀληθῶς ὄναρ 
ἡ τοιαύτη σύνεσις γίγνεται, δι᾽ ἡσυχίαν καὶ γαλήνην τοῦ σώµατος, ὅταν 
καθεύδωσι µᾶλλον ἀκούουσιν, µόλις ἐπήκοον ἔχουσι τὴν ψυχὴν τῶν 
κρειττόνων καὶ πεπνιγµένοι γε θορύβῳ τῶν παθῶν καὶ περιαγωγῇ τῶν 
χρειῶν εἰσακοῦσαι καὶ παρασχεῖν τὴν διάνοιαν οὐ δύνανται τοῖς 
δηλουµένοις. Σωκράτει δ᾽᾽ ὁ νοῦς καθαρὸς ὢν καὶ ἀπαθής, τῷ σώµατι µικρὰ 
τῶν ἀναγκαίων χάριν καταµιγνὺς αὑτόν, εὐαφὴς ἦν καὶ λεπτὸς ὑπὸ τοῦ 
προσπεσόντος ὀξέως µεταβαλεῖν : τὸ δὲ προσπῖπτον οὐ φθόγγον ἀλλὰ λόγον 
ἄν τις εἰκάσειε δαίµονος, ἄνευ φωνῆς ἐφαπτόµενον αὐτῷ τῷ δηλουµένῳ τοῦ 
νοοῦντος πληγῇ γὰρ ἡ φωνὴ προσέοικε τῆς ψυχῆς, δι᾽ ὤτων βίᾳ τὸν λόγον 
εἰσδεχοµένης, ὅταν ἀλλήλοις ἐντυγχάνωµεν. ὁ δὲ τοῦ κρείττονος νοῦς ἄγει 
τὴν εὐφυᾶ ψυχὴν ἐπιθιγγάνων τῷ νοηθέντι πληγῆς µὴ δεοµένην: ἡ δ᾽ 
ἐνδίδωσιν αὐτῷ χαλῶντι καὶ συντείνοντι τὰς ὁρµάς, οὐ βιαίους ὑπὸ παθῶν 
ἀντιτεινόντων, ἀλλ᾽ εὐστρόφους καὶ µαλακὰς ὥσπερ ἡνίας ἐνδούσας.  οὐ δεῖ 
δὲ θαυµάζειν ὁρῶντας τοῦτο µὲν ὑπὸ µικροῖς οἴαξι µεγάλων περιαγωγὰς 
ὁλκάδων, τοῦτο δὲ τροχῶν κεραµεικῶν δίνησιν ἄκρας παραψαύσει χειρὸς 
ὁµαλῶς περιφεροµένων.  
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	 Traduction proposée par le jury :  
 

Lui-même disait que, ayant un jour interrogé Socrate à ce sujet, il n’avait pas 
obtenu de réponse – et que c’était la raison pour laquelle il ne l’avait plus interrogé de 
nouveau mais que souvent il s’était trouvé à ses côtés tandis que celui-ci considérait que 
ceux qui prétendent avoir rencontré une divinité par l’intermédiaire d’une vision étaient des 
imposteurs, mais en revanche, prêtait attention à ceux qui disent avoir entendu une voix et 
les interrogeait avec beaucoup de sérieux. De là, il nous vint à l’esprit, tandis que nous 
examinions la question en privé entre nous, de supposer que le démon de Socrate n’était 
peut-être pas une vision mais la perception de quelque voix ou la compréhension d’une 
parole qui s’attachait à lui de manière extraordinaire. Mais pour la plupart des hommes, 
une telle compréhension ne se produit véritablement qu’en rêve à cause de la tranquillité et 
du calme du corps — lorsqu’on dort, on entend mieux —, alors qu’à l’état de veille leur âme 
a bien de la peine à se tenir à l’écoute des êtres supérieurs, et, étouffés assurément par le 
tumulte de leurs passions et le tourbillon de leurs besoins, ils ne peuvent entendre ni prêter 
leur attention à ce qui leur est révélé. Mais dans le cas de Socrate, son esprit, comme il était 
pur et exempt de passions, parce qu’il ne se mélangeait au corps que pour les strictes 
nécessités, était facile à toucher et subtil au point de se transformer vivement sous l’effet de 
ce qui lui parvenait et l’on pourrait se figurer que ce qui lui parvenait était non un son, 
mais la parole d’un démon qui, sans avoir recours à la voix, entrait en relation avec celui 
qui pense par l’intermédiaire de cela même qui était montré. La voix ressemble en effet à un 
choc, lorsque l’âme reçoit le discours de force par les oreilles/parce que l’âme reçoit le discours 
par les oreilles ; mais l’esprit de l’être supérieur guide l’âme douée d’une nature bonne en 
l’effleurant, par l’intermédiaire de ce qui a été pensé, sans que celle-ci ait besoin d’un choc, 
tandis que celle-ci s’abandonne à l’esprit qui détend et tend ses élans, des élans que ne 
rendent pas violents des passions opposant une tension inverse, mais souples et doux, pareils 
à des rênes que l’on a relâchées. Or il ne faut pas s’en étonner, lorsqu’on voit d’un côté les 
tours effectués par de grands vaisseaux sous l’action de petits gouvernails, de l’autre, la 
rotation des tous de potiers qui tournent en cercles réguliers quand on les effleure du bout 
des doigts.  
 
 
 Remarques importantes :   
 

- Penser aux sens circonstanciels des participes ;  
- il faut bien traduire γε. 
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AELC 2005  
Platon, Les Lois, VII 

	
	

[Ἀθηναῖος] 
 
Tίνα οὖν ἔµπροσθεν τῶν νῦν ἀποδεδειγµένων θεῖµεν ἂν τῆς 

κοινωνίας ταύτης ἣν νῦν αὐταῖς ἡµεῖς προστάττοµεν; πότερον ἣν 
Θρᾷκες ταῖς γυναιξὶν χρῶνται καὶ πολλὰ ἕτερα [805e] γένη, γεωργεῖν 
τε καὶ βουκολεῖν καὶ ποιµαίνειν καὶ διακονεῖν µηδὲν διαφερόντως τῶν 
δούλων; ἢ καθάπερ ἡµεῖς ἅπαντές τε οἱ περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον; νῦν 
γὰρ δὴ τό γε παρ᾽ ἡµῖν ὧδέ ἐστιν περὶ τούτων γιγνόµενον: εἴς τινα µίαν 
οἴκησιν συµφορήσαντες, τὸ λεγόµενον, πάντα χρήµατα, παρέδοµεν ταῖς 
γυναιξὶν διαταµιεύειν τε καὶ κερκίδων ἄρχειν καὶ πάσης ταλασίας. ἢ τὸ 
τούτων δὴ διὰ µέσου φῶµεν, ὦ Μέγιλλε, [806a] τὸ Λακωνικόν; κόρας 
µὲν γυµνασίων µετόχους οὔσας ἅµα καὶ µουσικῆς ζῆν δεῖν, γυναῖκας δὲ 
ἀργοὺς µὲν ταλασίας, ἀσκητικὸν δέ τινα βίον καὶ οὐδαµῶς φαῦλον οὐδ᾽ 
εὐτελῆ διαπλέκειν, θεραπείας δὲ καὶ ταµιείας αὖ καὶ παιδοτροφίας εἴς 
τι µέσον ἀφικνεῖσθαι, τῶν δ᾽ εἰς τὸν πόλεµον µὴ κοινωνούσας, ὥστε οὐδ᾽ 
εἴ τίς ποτε διαµάχεσθαι περὶ πόλεώς τε καὶ παίδων ἀναγκαία τύχη 
γίγνοιτο, οὔτ᾽ ἂν τόξων, ὥς τινες [806b] Ἀµαζόνες, οὔτ᾽ ἄλλης 
κοινωνῆσαί ποτε βολῆς µετὰ τέχνης δυνάµεναι, οὐδὲ ἀσπίδα καὶ δόρυ 
λαβοῦσαι µιµήσασθαι τὴν θεόν, ὡς πορθουµένης αὐταῖς τῆς πατρίδος 
γενναίως ἀντιστάσας, φόβον γε, εἰ µηδὲν µεῖζον, πολεµίοισι δύνασθαι 
παρασχεῖν ἐν τάξει τινὶ κατοφθείσας; Σαυροµάτιδας δὲ οὐδ᾽ ἂν τὸ 
παράπαν τολµήσειαν µιµήσασθαι τοῦτον τὸν τρόπον διαβιοῦσαι, παρὰ 
γυναῖκας δὲ αὐτὰς ἄνδρες ἂν αἱ ἐκείνων [806c] γυναῖκες φανεῖεν. ταῦτ᾽ 
οὖν ὑµῶν τοὺς νοµοθέτας ὁ µὲν βουλόµενος ἐπαινεῖν ἐπαινείτω, τὸ δ᾽ 
ἐµὸν οὐκ ἄλλως ἂν λεχθείη: τέλεον γὰρ καὶ οὐ διήµισυν δεῖν τὸν 
νοµοθέτην εἶναι, τὸ θῆλυ µὲν ἀφιέντα τρυφᾶν καὶ ἀναλίσκειν διαίταις 
ἀτάκτως χρώµενον, τοῦ δὲ ἄρρενος ἐπιµεληθέντα, τελέως σχεδὸν 
εὐδαίµονος ἥµισυ βίου καταλείπειν ἀντὶ διπλασίου τῇ πόλει. 
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	 Traduction proposée par le jury :  
 
 

‘‘Eh bien, parmi celles qui ont été maintenant mises au jour, quelle organisation 
pourrions-nous préférer à cette communauté que nous sommes en train de leur prescrire ? Sera-
ce celle que les Thraces et beaucoup d’autres peuples appliquent à leurs femmes : travailler la 
terre, mener paître les bœufs ou les moutons, et servir exactement comme les esclaves ? Ou bien 
une organisation comme celle que nous avons chez nous et chez tous les peuples de cette contrée ? 
De fait, aujourd’hui, chez nous, voici ce qui se passe en ce matières/concernant les femmes. Nous 
rassemblons, comme on dit, en une seule pièce toutes nos richesses, nous confions aux femmes le 
soin d’en assurer l’intendance et de diriger le tissage et tout le travail de la laine. Ou bien, 
Mégille, devons-nous parler du régime intermédiaire, l'organisation lacédémonienne ? Les jeunes 
filles doivent vivre en participant aux exercices corporels et à l’art des Muses, tandis que les 
femmes, déchargées du travail de la laine, ne se tissent pas moins en quelque sorte [qui rend 
τινα, utilisé pour atténuer une expression, comme quasi en latin] une vie laborieuse mais qui 
n'est nullement vile ni basse. elles arrivent d'un autre côté à tenir la balance entre les services 
domestiques, l’intendance de la maison, et l’éducation des enfants, mais sans participer aux 
exercices guerriers, comme des Amazones/comme si c’étaient de Amazones, de sorte que même si 
un jour le sort les contraignait à combattre pour la défense de leur cité et de leurs enfants, elles 
ne pourraient recourir ni à l’arc, comme les Amazones, ni à aucune autre arme de jet, ni saisir 
bouclier et javelot pour imiter la déesse [Pallas Athéna : il fallait bien regarder l'article !] de 
façon à résister noblement si leur patrie était ravagée, et à pouvoir inspirer aux ennemis au 
moins de la crainte, si ce n’est davantage, par le spectacle qu'elles offrent, en bon ordre de 
bataille.’’ 
 
 
 
 Remarques importantes :   
 

- Il faut faire attention aux mauvaises lectures ;  
- τούτων peut être un féminin !  
- τὸ λεγόµενον est un idiotisme courant ;  
- en français, « comme on dit » n’est pas exactement « à ce que l’on dit » ;  
- l’apposition, sauf exception, comporte l’article, contrairement à l’attribut ;  
- τὸ δ’ ἐµόν : en ce qui me concerne, pour ma part. 
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AELC 2006  
Démosthène, Épicharès contre Théocrine 

 
CONTRE LES SYCOPHANTES 
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	 Traduction proposée par le jury :  
 
 

Puisque donc nous sommes engagés dans un procès de cette nature, nous vous 
demandons de nous venir en aide, et de montrer à tous qu’enfant, vieillard, à tout âge, celui 
qui a les lois pour lui quand il arrive devant vous, celui-là obtiendra toute justice. Car ce 
qui est bon, messieurs les juges, ce n’est pas de soumettre les lois ni vous-mêmes au pouvoir 
de ceux qui prennent la parole, mais de les soumettre eux à vous, et de faire la distinction 
entre ceux qui parlent bien et ceux qui parlent selon la justice : car c’est sur ce point que 
vous avez juré de porter votre vote. Car vraiment, non, personne en tout cas ne vous 
convaincra que des orateurs de ce genre viendront à manquer, ni que la cité en sera moins 
bien gouvernée pour autant : c’est le contraire, comme, pour ma part, je l’entends dire par 
les plus âgés. Ils disent, en effet, que c’est au moment où des hommes sages et mesurés 
l’administraient que la cité se portait le mieux. A moins que par hasard on ne trouve qu’ils 
sont de bons conseillers ? Mais au lieu de prendre la parole à l’Assemblée du peuple, ils 
s’enrichissent en citant en justice ceux qui en reviennent. Et ce qui est même 
étonnant/admirable, c’est que, tout en vivant de leur activité de sycophantes, ils disent ne 
rien recevoir de la cité : et alors qu’ils n’avaient rien avant de se présenter à vous, et que 
maintenant ils sont dans l’aisance, ils n’ont même pas de reconnaissance pour vous, mais 
vont colportant partout que le peuple est instable, qu’il est d’humeur difficile, qu’il est 
ingrat, comme si c’était vous qui étiez dans l’aisance grâce à ces gens-là et non ces gens-là 
grâce au peuple. Mais d’ailleurs, il n’est pas étonnant que ces gens-là tiennent de tels propos, 
quand ils voient votre négligence à vous. Car on ne vous a jamais vus châtier aucun d’entre 
eux comme le méritait sa perversité, et vous les laissez dire que le salut du peuple se fait par 
ceux qui intentent des procès et qui font le métier de sycophantes : alors qu’il n’existe 
engeance plus pernicieuse que la leur. En quoi pourrait-on leur trouver, en effet, une utilité 
pour la cité ? – Par Zeus, ils assurent le châtiment de ceux qui contreviennent à la justice, et 
grâce à eux, ces gens-là sont moins nombreux – Certainement pas, Messieurs les juges : ils 
sont même plus nombreux. Car ceux qui veulent commettre un méfait, sachant qu’il leur 
faut donner à ces gens-là leur part sur le butin, préfèrent, par nécessité, spolier davantage 
les autres, afin d’avoir assez, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ces gens-là. 
Les autres malfaiteurs, qui nuisent à ceux qui se trouvent sur leur chemin, on peut s’en 
préserver en mettant une garde pour les biens de sa maison, ou encore ne pas subir de tort 
de leur part en restant la nuit chez soi, ou encore, il est possible en se gardant d’eux d’une 
manière ou d’une autre de repousser les attaques des gens mal intentionnés : mais des 
sycophantes comme ceux dont je parle, où faut-il s’en aller pour se trouver à l’abri de ces 
gens-là ? 
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 Remarques importantes :   
 

- approfondir progressivement la compréhension de tout le texte ; 	
- un texte constitue un ensemble et doit être traité comme tel ; 	
- en l’absence de verbe explicite, rien n’oblige à imaginer celui-ci à l’optatif ; 	
- attention aux pronoms sous-entendus ;  
- ἐκεῖνος peut marquer l’éloignement local, temporel, affectif/psychologique ;  
- il faut être sensible à la place des mots, qui indique où porte l’accent de la 

phrase ;  
- attention aux négations accumulées ;  
- ἀκούω : penser au sens de entendre dire ;  
- superlatif relative//absolu ;  
- ἐν τῷ δήµῳ désigne la prise de parole devant le peuple, à l’Assemblée ;  
- penser à la règle Caesar pontem fecit ;  
- adjectif verbal + agent au datif ;  
- εἷς ne veut pas toujours dire un seul et unique.  
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AELC 2007  
Longin, Du sublime 

 
 

	
	

	 Bribes de traduction proposées par le jury :  
  
 « Ce sont là, en effet, des sujets d’examen propres aux questions du sublime. »  
 « et qui réclament absolument une décision. »  
 « et, dans les grandeurs, comme dans les vastes fortunes, il faut qu’il y ait un peu de 
négligé. »  
 « et peut-être cela aussi est nécessaire que les natures basses et moyennes, parce 
qu’elles ne s’exposent à aucun risque ni ne tendent aux sommets, demeurent le plus souvent 
irréprochables et dans une plus grande sûreté. »  
 «  Mais, bien sûr, je n’ignore pas ce deuxième point, que, par nature, toutes les 
œuvres des hommes sont toujours reconnues par leur pire côté, et que la mémoire des fautes 
reste ineffaçable, tandis que celle des beautés s’échappe aussitôt. »  
 « ayant compilé aussi moi-même » « un nombre peu mince de fautes et de la part 
d’Homère et de la part de tous les autres plus grands écrivains, et ne me plaisant 
aucunement à ces erreurs, qui sont cependant moins des fautes en elles-mêmes volontaires. » 
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 « bien qu’elles ne puissent rester les mêmes en toutes leurs parties » 
 « si ce n’est pas à cause d’une autre raison ou à défaut d’autre raison » 
 « malgré la présence de quelques points extérieurs »  
 « ne voudrais-tu donc pas être Homère plutôt qu’Apollonios ? »  

 
 
 Remarques importantes :   
 

- Il faut rester dans le domaine de l’analyse littéraire ; 	
- il faut comprendre le registre principal du lexique ; 	
- on insistera sur la nécessité d’une lecture globale du texte avant la 

traduction proprement dite ;  
- σµικρότητος ≠ σµικρότατος ;  
- il y a deux fautes d’impression : ἀπορρεῖ et ἀγνοῶ.  
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AELC 2008  
Apollonios de Rhodes, Argonautiques, III 
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	 Traduction proposée par le jury :  

 
Puis la nuit amenait l'obscurité sur la terre. Depuis les navires les marins en haute 

mer fixèrent leurs yeux sur la Grande Ourse et les étoiles d'Orion ; le voyageur déjà et le 
gardien des portes désiraient le sommeil ; une profonde torpeur enveloppait la mère dont les  
enfants étaient morts. Il n'y avait plus d'aboiement de chiens par la ville, plus de rumeur 
sonore. Le silence régnait sur la nuit noircissante. Mais le doux sommeil ne s'empara 
aucunement de Médée, car, dans son désir pour l'Aisonide, de nombreuses inquiétudes la 
tenaient éveillée : elle craignait l'ardeur puissante des taureaux, sous les coups desquels il 
devait subir un sort indigne et périr dans la jachère d'Arès. Son cœur bondissait avec 
véhémence dans sa poitrine. De même qu'un éclat du soleil tressaute dans une maison, 
rejaillissant de l'eau qui vient d'être versée dans un chaudron ou bien dans un seau, et 
s'agite çà et là, s'élançant sous l'impulsion d'un tourbillon rapide ; de même le cœur de la 
jeune fille tournoyait dans sa poitrine. Ses yeux versaient des larmes de pitié. La douleur la 
rongeait sans cesse de l'intérieur, la consumant à travers sa chair, le long de ses nerfs déliés, 
et jusqu'à la base même de la nuque, où pénètre l'affliction la plus cruelle lorsque les Amours 
infatigables décochent les peines dans l'âme.  Elle pensait tantôt lui donner un philtre pour 
charmer les taureaux, tantôt ne pas le faire, mais périr elle aussi ; l'instant d'après, elle ne 
pensait plus mourir elle-même ni lui donner un philtre, mais endurer son malheur 
calmement, sans rien faire. Puis elle s'assit, et dit, hésitante : « Malheureuse que je suis, où 
que j'en vienne maintenant de mes maux, de toutes parts mon esprit est impuissant, et il n'y 
a pas moyen de chasser la souffrance ; celle-ci me brûle continuellement, sans relâche. Que 
n'ai-je succombé sous les traits soudains d'Artémis avant de poser les yeux sur lui, avant 
que les fils de Chalciopé n'eussent atteint la terre achéenne ! Ceux-ci, c'est un dieu ou 
quelque Érinye qui les a ramenés ici de là-bas, pour nous causer peines et pleurs infinis. 
Qu'il périsse dans l'épreuve, si c'est son sort que de mourir dans la jachère. Comment, en 
effet, pourrais-je préparer le philtre à l'insu de mes parents ? Quelle histoire raconterai-je 
pour leur répondre ? Quelle ruse, quel artifice dissimuleront le secours que je lui porterai ? 
Irai-je le voir seul, à l'écart de ses compagnons, pour m'entretenir avec lui ? Infortunée, 
quand même il mourrait, je ne m'attends pas à voir la fin de mes afflictions. C'est alors que 
cet homme ferait notre malheur, s'il devait perdre la vie. » 
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 Remarques importantes :   
 

- Bien connaître les caractéristiques de la langue épique (absence d’augment, 
structure de la comparaison, article valant démonstratif, etc.) ; 	

- attention aux tmèses ; 	
- la préparation de l’oral prépare aussi à l’écrit ; 	
- attention aux voyelles élidées (qui ne peuvent être que des brèves) ; 	
- attention à l’ambiguïté des cas directs du neutre (nominatif vs accusatif) et 

à celle des cas obliques masculin/neutre ;  
- οἷσιν datif ;  
- la jachère d’Arès : un champ non ensemencé consacré au dieu ;  
- mise en commun de plusieurs mots ;  
- attention à la ponctuation du texte : elle est réfléchie ;  
- reprise des subordonnants par des adverbes en principale ; par exemple, 

πάρος corrélé avec πρίν ;  
- mise en facteur commun des adjectifs ;  
- adjectifs épicènes : attention aux féminins ;  
- des révisions grammaticales régulières, la pratique du petit grec et la 

lecture attentive, dès l’automne, des œuvres au programme garantissent 
presque à coup sûr une bonne note (hourra !).  
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AELC 2009  
Eschine, Lettres 
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	 Traduction proposée par le jury :  
 

Et qu’ils ne récitent pas de vains éloges de nos ancêtres et de notre terre, en disant 
que les dieux y sont venus et se sont battus pour elle. Demandez-leur, en effet, quel avantage 
la cité d’Athènes, lors de la bataille de Chéronée, a tiré du fait qu’Arès, opposé à Poséidon, 
fut jugé à propos d’Halirrothios sur l’Aréopage. Non, ce qu’il faut examiner, c’est si nous 
sommes capables de nous battre contre Antipater ou n’importe quel autre roi macédonien. 
Et si nous en sommes capables, prenons les armes et avec l’aide de la bonne fortune 
entreprenons immédiatement de libérer les Grecs. Mais si nous négligeons cela et que nous 
prenions plaisir à la flatterie, comment éviterons-nous l’échec et n’aurons-nous pas en outre 
l’impression d’être responsables de nos propres malheurs — seule chose qui rende 
inconsolables ceux qui sont dans une mauvaise passe ? C’est agir avec bon sens, pour une 
cité comme pour un homme, que de toujours tenir compte des ressources présentes quand on 
délibère au sujet de la situation présente. Tirer de sa force passée l’audace pour les affaires 
que l’on entreprend, longtemps après que cette force a été grande, c’est certes agir comme 
quelqu’un qui, de nombreuses fois vainqueur aux jeux Olympiques, devenu plus tard 
vieillard, s’inscrirait encore et défierait ses adversaires en ayant à l’esprit la puissance qu’il 
a eue et non celle qu’il a. Il vaut aussi la peine de considérer avec vous les propos que 
j’apprends qu’ils tiennent, en pensant qu’ils sont tout nouveaux et incroyablement propres à 
contribuer à ce qu’ils veulent accomplir : ils clament que vous devez être unis, comme si vous 
ne saviez pas que c’est là ce qu’il y a de mieux pour toute cité, qu’elle veuille faire la guerre 
ou vivre en paix. Il ne faut pas examiner s’il faut que vous soyez unis quand vous faites la 
guerre pour les Grecs — car, pour toutes sortes de raisons, il faut l’être qu’on soit en guerre 
ou non —, mais si, alors que, nous le savons tous, vous voulez faire la guerre et être unis, 
votre puissance est suffisante. Tant qu’ils ne montreront ni les armées avec lesquelles vous 
ferez la guerre, ni vos sources de financement, mais qu’ils placeront la guerre entre les mains 
d’Athéna, ne pensez pas un seul instant qu’ils diffèrent en rien de Démosthène. Cet homme, 
vous l’avez destitué à juste titre, comme il le méritait puisqu’il avait l’esprit dérangé. Mais 
eux, qu’il leur suffise de ne subir aucune misère, eux qui déclament des discours absurdes, et, 
dans la conduite des affaires, ne nous laissent même pas des miettes, et nous disputent même 
celles-ci : ils veulent toujours être aux affaires, jusqu’à ce qu’ils aient mené à bien la 
politique des Thébains et contraint notre terre à devenir pâture de moutons et notre cité à 
être rasée. En effet, si la situation est mauvaise, ce n’est pas une raison pour ne pas du tout 
réfléchir à un moyen d’éviter qu’elle n’empire. 
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 Remarques importantes :   
 

- triple capacité requise : percevoir le sens global du texte ; pouvoir, grâce 
à une connaissance solide de la morphologie et de la grammaire, 
identifier les formes, en particulier verbales, et analyser les constructions 
syntaxiques, savoir mettre en accord ces constructions avec des 
hypothèses de sens autorisées par le passage ; 	

- sur l’Aéropage ; sens de πᾶς sans article (chaque, tout et non tout entier) ; 	
- connaître la désinence de troisième personne du pluriel -τωσαν, variante 

de -ντων, pour l’impératif ;  
- τοῦτο peut annoncer une interrogative indirecte ;  
- penser à la valeur d’aspect du présent conatif : essayer/entreprendre de… ;  
- attention aux verbes avec construction participiale ;  
- attention à l’accord de proximité ;  
- le jury est sensible aux tentatives pour alléger la traduction.  
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AELC 2010  
 Lycurgue, Contre Léocrate  
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	 Traduction proposée par le jury :  

 
 

Ce qui m’indigne le plus, Messieurs les juges, c’est d’entendre un certain membre de 
son entourage dire que ce n’est pas de la trahison d’avoir quitté la cité, arguant du fait que 
vos ancêtres, en guerre contre Xerxès, ont autrefois abandonné la cité et se sont réfugiés à 
Salamine. Il est si sot, ou il manifeste à votre égard un mépris si complet qu’il a osé 
comparer la plus belle des actions au plus vil des comportements. Car jusqu’où le renom de 
ces braves ne s’est-il pas étendu ? Quel est l’homme assez jaloux, assez indifférent à toute 
noble ambition pour ne pas souhaiter avoir eu part aux actions héroïques de ces hommes ? 
Non, ils n’ont pas abandonné leur cité, mais en ont transporté le siège ailleurs, prenant une 
décision judicieuse devant l’imminence du danger. Le Lacédémonien Etéonicos, le 
Corinthien Adeimantos et la flotte d’Egine s’apprêtaient, sous le couvert de la nuit, à 
assurer leur propre salut : vos ancêtres, abandonnés de tous les Hellènes, libérèrent malgré 
eux le reste des Grecs, les contraignant à combattre sur mer, à leurs côtés, les barbares à 
Salamine. Fait unique, ils l’ont emporté sur les deux camps, sur les ennemis comme sur les 
alliés, de la façon appropriée à chacun des deux : en rendant service aux uns, en vainquant 
les autres dans un combat. Est-ce comparable avec cet homme qui fuit sa patrie jusqu’à 
Rhodes, à quatre jours de navigation ? Certes, l’un de ces braves aurait sans hésitation 
toléré un tel comportement, n’est-ce pas ? et n’aurait pas plutôt lapidé celui qui déshonorait 
leur vaillance. En tout cas, ils chérissaient tous à ce point leur patrie qu’il s’en fallut de peu 
qu’ils ne lapidassent Alexandros, l’envoyé de Xerxès, autrefois leur ami, pour leur avoir 
demandé la terre et l’eau. Eux qui croyaient bon de punir cette simple parole, n’auraient-ils 
pas condamné à de terribles châtiments celui qui, dans les faits, avait trahi la cité et l’avait 
remise entre les mains des ennemis ? Ainsi donc, c’est grâce à de tels sentiments qu’ils eurent 
l’hégémonie en Grèce pendant soixante-dix ans, qu’ils saccagèrent la Phénicie et la Cilicie, 
qu’ils furent vainqueurs à l’Eurymédon sur terre et sur mer, qu’ils prirent comme butin de 
guerre une centaine de trières aux barbares, qu’ils firent le tour de toute l’Asie en lui 
causant du tort. Et, couronnement de leur victoire, ils ne se contentèrent pas d’élever le 
trophée de Salamine, mais fixèrent aussi aux barbares les bornes permettant d’assurer 
l’indépendance de la Grèce et les empêchèrent de les franchir : ils conclurent un traité qui 
interdisait de naviguer sur un navire de guerre en deçà des Roches Cyanées et de Phasélis et 
assurait l’autonomie aux Hellènes, non seulement à ceux d’Europe, mais aussi à ceux qui 
habitaient l’Asie. 
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 Remarques importantes :   
 

- ἀµφοτέρων ≠ ἑκατέρων ;  
- γῆν καὶ ὕδωρ ᾔτησε : l’expression est figée, et il est inutile de la 

gloser ; 
- En contexte, αἰχµαλώτους ἔλαβον voulait bien dire « ont capturé 

comme butin de guerre », plutôt que « à la pointe de l’épée » ;  
- ἐντὸς : « au-delà », « en-deçà », « à l’intérieur », « dans l’espace 

compris entre les Roches Cyanées » ;  
- il s’agit de ne pas considérer sa propre relecture comme une simple 

formalité, mais comme le moyen de prendre de la distance avec la 
chose écrite dans l’effort et sous la contrainte du temps, et par là de 
percevoir les moments où l’on a pu, sans en être conscient, fausser le 
sens d’un mot ou d’une phrase ;  

- à l’entraînement régulier que constituent des devoirs fréquents, il est 
indispensable d’ajouter des « plongées » ferventes dans une 
grammaire grecque, programmées à partir du bilan personnel de 
lacunes ou de faiblesses. 
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AELC 2011  
Euripide, Érechthée 

cité par Lycurgue dans le Contre Léocrate (§100)  
et, pour quatre vers, par Plutarque dans de De l’exil, 604d  

	
	

Praxithéa, épouse d’Érechthée, justifie auprès de ce dernier la sacrifice d’une de 
leurs filles pour le salut d’Athènes. 
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Traduction proposée par le jury :  

 
 
 Quant à moi, je vais donner ma fille pour qu’on la tue. J’ai pour cela de nombreuses 
raisons. Premièrement, on ne saurait trouver de meilleure cité que celle-ci. Car, tout d’abord, 
son peuple n’a pas été amené d’ailleurs ; nous sommes autochtones. Les autres cités, 
dispersées çà et là comme par les coups déplaçant des pions, sont chacune importées d’une 
cité différente. Celui qui part d’une cité pour s’établir dans une autre cité, comme une 
mauvaise cheville fichée dans une pièce de bois, est citoyen de nom, mais pas de fait. Ensuite, 
voici pourquoi nous mettons au monde des enfants : pour protéger les autels des dieux et la 
patrie. Le nom de la cité tout entière est un, mais nombreux sont ceux qui l’habitent. Ces 
hommes, comment puis-je les faire périr, alors que je peux donner une seule de mes filles 
pour qu’elle meure à la place de tous ? En effet, s’il est vrai que je sais compter et que je 
distingue le plus grand du plus petit, la maison d’un seul, dans sa chute, ne vaut pas plus 
que la cité tout entière, ni n’a le même poids. S’il y avait dans notre maison, au lieu de filles, 
un rejeton mâle, et que la flamme de la guerre s’abattît sur la cité, je ne l’enverrais pas au 
combat, au devant des lances, redoutant sa mort ? Ah ! que je voudrais avoir des fils qui 
combattent et se distinguent au milieu des guerriers, et non de simples figures nées dans la 
cité pour rien. Lorsque les larmes des mères accompagnent leurs enfants, elles efféminent 
nombre d’entre eux alors qu’ils s’élancent au combat. Je hais les femmes qui, plutôt que 
l’honneur, préfèrent que leurs enfants vivent ou leur donnent de lâches conseils. Or, en 
mourant au combat avec beaucoup d’autres, ils obtiennent une tombe commune et une 
renommée égale, tandis qu’à ma fille sera donnée une couronne unique, parce qu’elle mourra 
seule, unique, pour cette cité. Et puis elle va sauver celle qui l’a enfantée, toi et ses deux 
sœurs issues de la même semence. Qu’y a-t-il là qu’il ne soit beau d’accepter ? Cette jeune 
fille, qui n’est mienne que par la nature, je vais la donner en sacrifice pour notre terre. Car, 
si jamais la cité est prise, que me reste-t-il de mes enfants ? Ne ferai-je donc pas ce qui est 
en mon pouvoir pour tout sauver ? D’autres commanderont ; moi, je sauverai cette cité. 
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 Remarques importantes :   
 

- Une légère irrégularité d’expression, un ordre des mots expressif, voire 
une simple métaphore, suffisent à égarer le candidat et à lui faire oublier 
la grammaire qu’il connaît et pratique depuis plusieurs années ;  

- dans les cas extrêmes, l’absurdité de la traduction doit alerter les 
candidats quant à leur mauvaise analyse grammaticale ;  

- on a rencontré des fautes de français énormes et banales à la fois ;  
- beaucoup le connaissent ; 
- attention à la ponctuation du grec et du français ;  
- accusatif absolu ;  
- aoriste gnomique ;  
- τὸ ἐπ’ ἐµοί : ce qui dépend de moi.  
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AELC 2012  
Thucydide, Guerre du Péloponnèse, VII 
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	 Traduction proposée par le jury :  
 

 
Pendant ce temps, du côté des Athéniens, les généraux délibéraient sur les décisions à 

prendre concernant à la fois le désastre qu’ils avaient subi et la démoralisation totale où se 
trouvaient maintenant les troupes.  Ils voyaient en effet qu’ils ne réussissaient pas dans 
leurs entreprises et que les soldats souffraient d’être immobilisés. En effet, ils étaient 
éprouvés par la maladie, pour deux raisons : c’était la période de l’année où les hommes ont 
le moins de résistance, et le lieu où ils étaient établis était à la fois marécageux et malsain ; 
et, plus généralement, la situation leur paraissait on ne peut plus désespérée. En 
conséquence, Démosthène estimait qu’il ne fallait plus rester là, mais, comme il l’avait déjà 
envisagé quand il avait risqué l’opération aux Epipoles, il voulait, comme on avait échoué, 
voter le départ, et sans délai, tant qu’il était encore possible de traverser la mer et d’avoir 
l’avantage dans cette expédition tout du moins grâce aux navires qui venaient d’arriver. Et 
il disait qu’Athènes avait plus d’intérêt à faire la guerre contre ceux qui se retranchaient 
sur son propre sol que contre les Syracusains, dont il était désormais difficile de venir à 
bout, et que, d’un autre côté, il n’était pas sensé qu’on prolonge le siège en dépensant 
vainement de grosses sommes. 
 

Tel était le point de vue de Démosthène. Nicias, lui, estimait également que leurs 
affaires allaient mal, mais il ne voulait pas qu’une déclaration publique en révèle la 
faiblesse, ni qu’en votant ouvertement la retraite au milieu d’une assemblée nombreuse on 
mette l’ennemi au courant : on aurait plus de difficultés, quand on voudrait partir, à le 
faire à l’insu des ennemis. Dans une certaine mesure aussi, les affaires des ennemis, d’après 
ce qu’il connaissait de plus que les autres, lui donnaient encore quelque espoir qu’elles 
iraient plus mal que les leurs si l’on s’obstinait à poursuivre le siège : on épuiserait 
l’adversaire en le mettant à bout de ressources, d’autant plus que l’on avait maintenant une 
plus grande maîtrise de la mer grâce aux vaisseaux dont on disposait. De surcroît, il y 
avait dans Syracuse même, un parti qui voulait livrer la cité aux Athéniens et qui lui 
envoyait des messagers et ne voulait pas qu’il lève le siège. Sachant tout cela, il était en fait 
encore partagé et observait sans se décider, mais dans la déclaration qu’il fit alors 
ouvertement, il affirma qu’il ne ramènerait pas l’armée. Il savait bien en effet qu’Athènes 
n’admettrait pas qu’ils aient pris cette initiative sans qu’elle ait voté elle-même la retraite. 
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Remarques importantes :   
 

- Attention à l’essoufflement en fin de copie ; 	
- le titre doit éclairer les candidats !  
- pour rendre un superlatif ὅτι : « le plus… possible », « on ne peut plus… », 

« des plus… », « plus… que jamais » ;  
- οὖν : donc mais aussi en conséquence, dans ces conditions ;  
- l’exercice de la version se prépare de longue main, en tout cas dès le début 

de l’année : par la révision assidue de la grammaire, par l’entraînement 
régulier à la lecture d’œuvres dans la langue originale, par l’acquisition de 
connaissances littéraires, culturelles et de civilisation, qui contextualisent et 
éclairent les textes, les emplissent de sens et leur donnent de la chair ;  

- « Nous voulons souhaiter à tous endurance et courage pour ce travail 
enrichissant : puisse-t-il vous procurer des satisfactions et la joie du 
succès ! » 
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AELC 2013  
Aristote, Politiques, II, I, 1-II, 3 
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Traduction proposée par le jury :  

 
 

Nécessairement, c’est un fait, ou bien tous les citoyens ont tout en commun, ou bien 
ils n’ont rien, ou encore ils ont certaines choses et pas d’autres. Bien sûr, ne rien avoir en 
commun est, manifestement, impossible, car la vie en cité est une forme de communauté, et il 
est nécessaire, en premier lieu, d’avoir en commun le territoire. Car pour une seule et même 
cité, il n’existe qu’un seul et même territoire, et les concitoyens n’ont en partage qu’une seule 
et même cité. Mais vaut-il mieux que la cité ayant vocation à bien s’administrer ait en 
commun tout ce qu’il est envisageable d’avoir en commun, ou bien certaines choses, et pas 
d’autres ? Il est envisageable, en effet, que les citoyens aient en commun entre eux enfants, 
femmes et biens, comme dans La République de Platon : Socrate y dit que doivent être 
communs les enfants, les femmes et les richesses ; à ce propos, justement, vaut-il mieux s’en 
tenir à l’état actuel des choses, ou suivre la loi décrite dans La République ? La 
communauté universelle des femmes comporte, il est vrai, bien des difficultés, et, en 
particulier, le motif pour lequel Socrate dit qu’il faut ériger en loi cette manière de faire ne 
découle manifestement pas des raisonnements qu’il tient. En outre, concernant le but qui, 
selon lui, doit être au fondement de la cité, tel qu’il est formulé effectivement, il est 
impossible à atteindre, et, sur la manière dont il faut le définir précisément, aucune 
explication n’est donnée — je veux parler de l’unité, aussi complète que possible, de la cité, 
envisagée comme ce qu’il y a de mieux ; c’est en effet l’hypothèse sur laquelle Socrate se 
fonde. Cependant, il est manifeste que, si elle poursuit le renforcement de son unité, elle ne 
sera pas même une cité, car une cité est, par nature, une multitude ; si elle renforce son 
unité, de cité, elle deviendra famille, et de famille, individu. En effet, nous pouvons dire que 
l’unité de la famille est supérieure à celle de la cité, et celle d’une personne, supérieure à celle 
de la famille ; aussi, même si on avait la possibilité de réaliser cette unité, on ne devrait pas 
le faire, car on détruirait à coup sûr la cité. La cité est faite d’individus non seulement en 
nombre assez conséquent, mais, de plus, différents par leurs caractéristiques ; car une cité ne 
naît pas d’éléments semblables. En effet, ce sont deux choses différentes qu’une alliance 
militaire et qu’une cité ; la première tire son utilité de la quantité, même quand elle est 
identique par ses caractéristiques (car une alliance militaire a pour but naturel l’entraide), 
tout comme un poids fait pencher la balance. 
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 Remarques importantes :   
 

- Toute « signature » de la copie est à proscrire : indiquer « Aristote » en 
fin de copie est très maladroit et vaut une pénalité ; la mention « d’après 
Aristote » n’est guère plus heureuse ; 	

- recopier le titre de la version au début de la copie est facultatif ; 	
- sans doute ≠ sans aucun doute ;  
- à la longue, la concaténation des « en effet » ou des « car » peut sembler 

pesante en français : dans certains cas, ils peuvent avantageusement être 
remplacés deux points ;  

-  antécédent dans la relative ;  
- λέγω : sorte d’incise (« je veux dire ») qui n’est pas forcément suivie d’une 

proposition complète (un simple infinitive substantivé, par exemple) ;  
- οὗτος démonstratif est toujours accompagné de l’article ; sinon, c’et la règle 

haec est uirtus ;  
- προϊοῦσα : penser au tréma, en thème ;  
- les accusatifs adverbiaux ou les accusatifs de relation sont nombreux ;  
- adjectif verbal d’obligation ≠ adjectif verbal de possibilité ;  
- ὥσπερ ἄν n’est pas toujours suivi d’un irréel, ce peut être un éventuel. 
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AELC 2014  

Théocrite, Idylles, XXII 
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	 Traduction proposée par le jury :  
 
 
 Ils trouvèrent, au pied d’une roche lisse, une source pérenne, abondant en eau pure ; sous sa 
surface, les galets tapissant son lit ressemblaient à du cristal et à de l’argent. Près de là avaient poussé 
des pins de grande taille, des peupliers blancs, des platanes, des cyprès à la cime chevelue et des fleurs au 
doux parfum – travaux chers aux abeilles duveteuses – qui, à la fin du printemps, foisonnent sur les 
prairies. C’est là, en plein air, qu’avait élu domicile un homme fier de sa force, terrible à voir, les oreilles 
meurtries par de violents coups de poing ; sa poitrine prodigieuse et son dos large étaient bombés sous 
l’effet d’une chair de fer, semblables à ceux d’une statue colossale allongée au marteau. Sur ses bras 
vigoureux, à la naissance de la pointe de ses épaules, saillaient des muscles semblables à des pierres 
roulant sur elles-mêmes qu’un fleuve, grossi par les pluies, a charriées et polies sur toutes leurs faces grâce 
à ses puissants remous. Enfin, à son dos et à son cou était suspendue une peau de lion attachée par 
l’extrémité des pattes. C’est Pollux, athlète vainqueur, qui, le premier, lui adressa la parole. 

Pollux — Bonjour, étranger, qui que tu sois. À quels mortels appartient la contrée que voici ?  
Amycos — Comment serait-ce un bon jour, quand je vois des hommes que je n’ai encore jamais 

vus ? 
Pollux — Sois tranquille ; dis-toi que tu n’as sous les yeux ni des fauteurs d’injustices, ni des 

rejetons de fauteurs d’injustices.  
Amycos — Je suis tranquille et, de toi, je n’ai pas de leçon à recevoir. 
Pollux — Tu es un rustre, agressif et méprisant envers tout un chacun. 
Amycos — Je suis tel que tu me vois ; moi, en tout cas, je ne mets pas le pied sur ta terre. 
Pollux — Puisses-tu y aller ! Tu reviendrais chez toi pourvu de présents d’hospitalité.  
Amycos — Ne me traite pas en hôte, de ton côté ; car, du mien, les présents sont loin d’être prêts ! 
Pollux — Homme extraordinaire ! Est-ce que, toi, tu ne me donnerais même pas à boire de cette 

eau que voici ?  
Amycos — Tu le sauras, si la soif dessèche tes lèvres entrouvertes. 
Pollux — Le diras-tu ? Est-ce avec de l’argent, ou bien avec quelle autre rétribution, que nous 

pourrions te convaincre ?  
Amycos — Campe-toi face à ton adversaire, à un contre un, et lève les mains. 
Pollux — Comme au pugilat, ou bien en donnant aussi des coups de pieds dans la jambe ? Je ne 

baisse pas les yeux.  
Amycos — Avec les poings, de toutes tes forces, et montre ce que tu sais faire. 
Pollux — Qui est-il donc, celui que je frapperai de mes mains et de mes gants (ou : de mes 

cestes) ?  
Amycos — Tu le vois, tout près de toi ; et le lutteur ne sera pas traité de femmelette, car il n’en 

est pas une. 
Pollux — Est-il également prévu un prix, pour lequel nous nous battrons tous les deux ?  
Amycos — On dira que je suis à toi, ou que tu es à moi, si je l’emporte. 
Pollux — Ce sont là des combats d’oiseaux à crête écarlate !  
Amycos — Que nous soyons semblables à des oiseaux ou à des lions, nous ne saurions combattre 

pour un autre prix. 
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 Remarques importantes :   
 

- Il est TOUJOURS préférable de proposer une traduction, même si on a conscience 
qu’elle comportera de nombreuses fautes, plutôt que de laisser un blanc ; 	

-  les candidats à l’agrégation ne doivent pourtant pas s’étonner de se voir proposer autre 
chose que de la prose classique ou que des textes du théâtre du Ve  siècle. Le monde grec 
ne s’est pas brutalement éteint avec Alexandre le Grand ; quantité de recherches récentes 
font justice d’un certain nombre de préjugés sur la valeur (ou la prétendue absence de 
valeur) de la littérature « post-classique » ou « tardive » : il est donc parfaitement logique 
que cette tendance soit illustrée dans un concours tel que l’agrégation qui, sans avoir 
vocation à recruter des chercheurs, est néanmoins, pour partie, un reflet de l’activité 
universitaire. En outre, bien des traits de la langue ici employée par Théocrite (οὔατα  au 
vers 9, ἐσσί  au vers 18, par exemple) sont empruntés à la langue épique, avec laquelle on 
attend que les candidats soient familiarisés – qu’Homère soit au programme ou non ;  

- les extraits de poésie comprennent entre 35 et 40 vers ;  
- on a constaté une prolifération impressionnante des fautes d’orthographe, même dans les 

meilleures copies. C’est à juste titre que l’on parle d’épreuves  de concours : ce n’est certes 
pas un moment agréable à passer. Pour autant, une orthographe irréprochable n’est pas 
un luxe : elle doit, pour un candidat à l’enseignement, être un réflexe, qui demeurera 
opérationnel en toutes circonstances, et non le résultat d’une réflexion ;  

- on a ainsi constaté la disparition, dans près de la moitié des copies, de l’accord du 
participe passé employé avec « avoir » avec le COD antéposé ; on a vu la chair du torse 
d’Amycos devenir la « chaire » (professorale ?) : quand l’orthographe change totalement le 
sens d’un mot, elle est comptabilisée comme un faux sens, soit quatre points de pénalité. 
Les fautes sur l’accord du participe (« les pierres que le fleuve a poli  ») ont été 
sanctionnées comme une erreur de construction, c’est-à-dire comme un contresens (six 
points de pénalité) ;  

- dans d’autres cas, on a pu relever également des barbarismes, notamment sur le passé 
simple du verbe « polir ». Moins graves, mais révélateurs d’une fébrilité certes 
compréhensible mais malencontreuse, sont les lapsus (« sembait » pour « semblait », par 
exemple) ;  

- enfin, les correcteurs se sont parfois trouvés, en dépit d’une indéfectible bonne volonté et 
d’une correction optique adaptée, dans l’impossibilité de déchiffrer tel ou tel passage 
d’une traduction et n’ont eu d’autre choix que de compter, pour le passage concerné, la 
plus grosse faute possible. C’est l’occasion de redire qu’écrire de manière lisible, faire des 
s finaux bien formés, qui ne laissent aucun doute sur leur existence, et rédiger une copie 
propre, sont des objectifs qui n’ont rien de facultatif et que tous les candidats devraient 
raisonnablement être en mesure d’atteindre ;  

- le dictionnaire fait comprendre, il explique le sens, mais il ne donne pas toujours une 
traduction « prête à l’emploi » ;  

- pour surprenant que cela paraisse, dans bien des cas, les contresens sont venus moins 
d’une mauvaise compréhension du grec que d’une maîtrise insuffisante de l’expression 
française : en effet, en écrivant : « Ils trouvèrent une source intarissable au pied d’une 
roche lisse remplie d’eau », on indique clairement au lecteur que c’est la roche qui est 
remplie d’eau, et non la source ! Ce cas de figure n’est pas rare et montre, s’il en était 
besoin, l’importance capitale d’une méticuleuse relecture de la copie ;  

- ἀν = ἀνά ;  
- la traduction est une forme d’enquête, au même titre qu’un commentaire : un texte recèle 

de nombreux indices qu’il convient de débusquer et d’associer pour parvenir au sens le 
plus satisfaisant, c’est-à-dire le plus cohérent possible ;  

- attention aux adjectifs contractes, tels que χειµάρρους ;  
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- le mot µύες a fréquemment été mal traduit : il est vrai que le substantif µῦς, µυός a des 
sens très variés en grec, mais était-il le moins du monde vraisemblable qu’Amycos ait des 
souris (ou, pire encore, des coquillages !) sur les bras ? En outre, la polysémie du terme est 
bien connue : P. Chantraine, dans son Dictionnaire étymologique de la langue grecque, signale 
qu’elle existe dans diverses langues indo-européennes, « d’après la forme et le 
mouvement des muscles, notamment dans les bras », le muscle saillant sous la peau 
évoquant la forme et le mouvement d’une souris ; 

- règle summa arbor, media insula, etc. ;  
- divers sens de ὑπό ;  
- au pied de ≠ aux pieds de ;  
- un même mot doit conserver le même sens tout au long d’un même texte doit recevoir à 

chaque fois la même traduction ;  
- article pour relatif (langue homérique) ;  
- tous les mots doivent être traduits, c’est une règle absolue (ou presque : pas le premier 

connecteur d’un texte) ;  
- ἦ ≠ ἦ ;  
- αἴ κε = εἰ ἄν = ἐάν ;  
- relectures SÉLECTIVES. 
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AELC 2015  
Démosthène, Sur l’ambassade infidèle ou Sur les forfaitures de l’ambassade 
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	 Traduction proposée par le jury :  
 
 Des malheurs plus terribles ou plus grands que ceux-ci, Athéniens, il n’y en a 
pas eu à notre époque en Grèce, ni même, je pense, dans le passé. De fait, des 
problèmes de cette gravité et de cette nature, un seul homme, Philippe, est 
responsable, à cause de ces individus, alors qu’existe la cité d’Athènes qui, 
traditionnellement, prend la tête des Grecs et ne laisse rien de semblable se produire. 
Quant à la manière dont les malheureux Phocidiens ont été perdus, il est possible de 
la voir non seulement d’après ces décisions, mais également d’après les actes qui ont 
été perpétrés — spectacle qui est terrible, Athéniens, et invite à la pitié. En effet, tout 
récemment, lorsque nous nous rendions à Delphes, nous ne pouvions pas ne pas voir 
tout cela : des maisons en ruine, des murailles abattues, un pays vidé de ses hommes 
en âge de combattre, et, en revanche, de faibles femmes et de petits enfants en 
nombre réduit ainsi que des vieillards — êtres dignes de pitié. Nul ne pourrait 
trouver les mots à la hauteur des malheurs1 qui accablent aujourd’hui cette région. Et 
pourtant, que les Phocidiens ont un jour voté à l’opposé des Thébains, quand on 
proposait de nous asservir, moi, je vous entends tous les dire. À votre avis, 
Athéniens, comment vos ancêtres, s’ils revenaient à la vie, voteraient-ils, quelle 
opinion auraient-ils, concernant les responsables de la ruine de ce gens ? Eh bien ! 
pour ma part, je crois que, même s’ils les lapidaient de leurs propres mains, ils 
penseraient qu’ils seraient purs à l’avenir. Comment, en effet, ne serait-ce pas une 
honte — et pire encore, s’il existe un terme plus fort que celui-ci — que nos sauveurs 
d’alors, ceux qui ont déposé, à notre endroit, le vote salvateur, que ces gens-là 
obtiennent le vote contraire à cause de ces individus, et qu’on les laisse, sans réagir, 
subir un traitement tel qu’aucun autre peuple n’en a subi ? Qui donc est responsable 
de cela ? Qui, celui qui a manigancé cela ? N’est-ce pas cet individu ?  
 C’est vrai, Athéniens : il y a bien des raisons pour lesquelles on pourrait, à 
juste titre, féliciter Philippe de son sort, mais, plus que tout, on le féliciterait de cci — 
et, à propos, par les dieux et les déesses, je ne peux citer personne d’autre qui ait eu 
ce bonheur à notre époque. En effet, prendre de grandes cités, mettre sous sa coupe 
un vaste territoire et toutes les actions de ce genre sont bien des choses enviables, je 
pense, et remarquables : comment en irait-il autrement ? Mais on pourrait dire que 
cela a été accompli par bien d’autres que lui. En revanche, voici un succès qui lui est 
propre et qui n’est advenu à nul autre sur terre. Lequel ? Le fait que, lorsqu’il a eu 
besoin d’hommes sans scrupules/sans foi ni loi pour ses affaires, il en ait trouvé de 
pires que ce(ux) qu’il voulait.  
 
 
 

																																																								
1	« avoir les mots pour dire le malheur », « mettre des mots sur les malheurs », 
« trouver les mots pour décrire les malheurs » ou « proférer des mots à la hauteur des 
malheurs » ont été acceptés  



38 

 
 Remarques importantes :   
 

- οὗτος peut renvoyer à des personnes différentes dans un même texte ;  
- on n’attend jamais que la traduction proposée respecte scrupuleusement 

l’ordre des mots du texte grec ; il faut cependant essayer de conserver 
l’ordre des propositions ;  

- éviter « messieurs les Athéniens » pour ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι ;  
- πάτριον ἐστί est une tournure impersonnelle construite avec le datif puis 

l’infinitif : « il est traditionnel pour qqn de » ;  
- il faut connaître les realia grecques fondamentales ;  
- l’ambiguïté des pronoms comme « eux », « elles », etc. est comptabilisée 

comme un contresens : à rendre clair ;  
- ἔστι et son accentuation particulière (sens) ;  
- antécédents inclus dans la relative ;  
- appositions ;  
- adaptation du sens de νῦν à partir du contexte temporel ;  
- le diable est dans les détail : il faut maintenir une vigilance constante ;  
- valeurs des pronoms-démonstratifs ;  
- revoir les systèmes conditionnels en infinitive ;  
- mise en incise des verbes croire, dire, penser (et autres verbes d’opinion), 

pou alléger la traduction ;  
- τετυκηκέναι ;  
- deux participes substantivés par le même article caractérisent la même 

personne/le même groupe de personnes ;  
- ne pas relâcher notre attention dans un passage qui semble plus facile ;  
- penser aux accusatifs de relation ;  
- µέν... δέ... : si…, en revanche… ;  
- µέν ne doit pas être traduit de manière isolée ;  
- seules les formes terminées par une voyelle brève peuvent perdre  leur 

finale en cas d’élision ;  
- une version réussie est le résultat de plusieurs lectures, et non d’une 

seule ;  
- Quelques remarques et conseils généraux et généreux :  

• être particulièrement attentif à l’analyse des formes verbales : verbe, 
temps, voix et mode ;  
• tenir compte de tous les mots, y compris les particules ;  
• soigner la compréhension des pronoms relatifs et au rendu des 
propositions relatives ;  
• bien connaître les différents systèmes conditionnels ;  
• bien connaître les différents emplois de l’optatif.  
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AELC 2016  

Julien, Lettre LXXXIX 
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Traduction proposée par le jury :  

 
 Il faut que les prêtres s’abstiennent non seulement d’activités impures et de 
pratiques licencieuses, mais aussi de proférer et d’écouter des propos de ce genre. Il 
nous faut donc chasser toutes les plaisanteries grossières, ainsi que toute 
conversation obscène. Ainsi, pour que tu puisses saisir ce que je veux dire, un pre ̂tre 
ne doit lire ni Archiloque, ni Hipponax ni aucun autre de ceux qui produisent des 
écrits de la me ̂me espèce. Qu’il se détourne également de tout ce qui, dans la 
Comédie Ancienne, est du me ̂me ordre : pour tout dire, il est préférable de se 
détourner de tout ce qui s’y rapporte. Seule la philosophie pourrait nous convenir et, 
parmi les philosophes, ceux qui ont choisi les dieux comme guides pour leur propre 
éducation, comme Pythagore, Platon, Aristote et l’école de Chrysippe et de Zénon. Il 
ne faut s’intéresser, en effet, ni à tous les philosophes, ni aux doctrines de tous, mais 
seulement à ceux que je viens d’évoquer et, chez ces derniers, à tout ce qui peut 
inspirer de la piété, et qui enseigne à propos des dieux en premier lieu qu’ils existent, 
puis qu’ils prennent soin des choses sur cette terre, et qu’ils ne commettent pas 
me ̂me le moindre mal, que ce soit envers les hommes ou les uns envers les autres, 
par jalousie, envie ou inimitié. Pour les avoir peints de la sorte, nos poètes ont été 
l’objet de mépris, alors que les prophètes des Juifs, qui diffusent obstinément de 
telles fariboles, sont admirés par ces malheureux qui embrassent le parti des 
Galiléens. Pourrait nous convenir de lire toutes les histoires qui ont été rédigées à 
partir de faits réels ; en revanche, toutes les fictions qui ont été rapportées sous forme 
d’histoires chez les Anciens, il faut les repousser, je veux parler des récits amoureux 
et absolument tous les écrits de ce genre. De la me ̂me façon, en effet, que toutes les 
voies ne sont pas adaptées aux pre ̂tres, et qu’il est nécessaire qu’elles soient bien 
encadrées, de me ̂me toute lecture ne convient pas non plus à un pre ̂tre. Une 
disposition dans l’a ̂me se produit en effet sous l’influence des discours, qui peu à peu 
excite les passions, puis allume brutalement une flamme dangereuse contre laquelle, 
à mon avis, il faut se prémunir de loin. Ne laissons entrer ni les traités d’Épicure ni 
ceux de Pyrrhon : certes, les dieux ont déjà bien agi en les détruisant, au point que la 
plupart de leurs ouvrages n’existent plus. Cependant, rien n’empe ̂che de 
mentionner, à titre d’exemple, ce genre de discours dont il faut que les pre ̂tres se 
gardent tout particulièrement ; et ce qui est vrai des discours l’est à plus forte raison 
des pensées. Car, à mon sens, le péché de langue diffère de celui de l’esprit, et il faut 
avant tout prendre soin de ce dernier, attendu que la langue commet aussi une faute 
en me ̂me temps que l’esprit.  
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 Remarques importantes :   
 

- attention aux sens des mots les plus courants : en contexte, ils peuvent 
avoir des sens différents ;  

- syntaxe des adjectifs verbaux ;  
- valeurs multiples de ὡς ;  
- bien identifier les impératifs de la troisième personne ;  
- ὡς + génitif absolu : étant donné que, vu que, attendu que.  

	


