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Repère à reporter sur la copie 

SESSION 2011 

Section : GRAMMAIRE 

COMPOSITION COMPLÉMENTAIRE: 
OPTION A : GREC ET LATIN 
OPTION B : FRANÇAIS ANCIEN ET MODERNE 

Durée: 2 heures 30 

L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (Y compris 
la calculatrice) est rigoureusement interdit. 

Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin. 

Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l'ancien français et le français 
moderne 

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il (elle) le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence. 

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) 
mentionner explicitement. 

NB : Hormis l'en-tête détachable, la copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d'anonymat, 
comporter aucun signe distinctif, tel que 110m, signature, origi11e, etc. Si le trava.il qui vous est dema11dé 
comporte notamment la rédaction d'un projet ou d'une note, ·vous devrez impérativement vous abstenir de 
signer ou de l'identifier. 

Tournez la page S.V.P. 
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Grammaire et linguistique 

Option A 

Grec 

2. açrn ôè: yevoµÉvwv riµwv bd -r0 xe(Àet -cijç 6cxÀ<iaŒYJÇ, ô µè:v -ro auyxelµevov 
CXVÉ"tetve CJ'Yjµerov, 0 ôè: ÀÉµf3oç Èsa(q>V'YJÇ 7t()00€7tÀet, xcxl È7tet 7tÀ'Yjalov ÈyÉVe"tO, 
~aav Èv cxù-r0 ve:cxv(axm ÔÉxa. 3. ox"tw ôè: É"tÉpouç È1tl "tl]Ç Y'YÏÇ dxov 
1tpoÀoxfocxV'teç, o'i yuvmxdcxç µè:v dxov Èa61Ï"tcxç xcxl -rwv yeve:lwv Èq>lÀwV'to "tèxç 
-rplxaç· Ëcpepov ôè: Ëxamoç Ù7t0 x6À1tep l;lcpoç, Èx6µtsov ôè: xcxl <.XÙ'tOL 6uolcxv, wç av 
~xtmcx ù1to1t"teu6ere:v· riµerç ôè: <i>6µe6a dvm yuvcxï:xcxç. 4. È1tel ôè: auve"tlee:µe:v "t'YjV 
7tU()<XV, ÈsatcpV'YJÇ f3owv"teç OUV't()ÉXOUat xcxl "tèxç µè:v ôcyôcxç ~µwv à1toaf3e:wuoum, 
cpeuy6vtwv ôè: CX"t<XX't<.ùÇ Ù7t0 -cijç ÈX7tÀîJSE:<.ùÇ, "tèx l;tq>'Y) yuµvwacx\l'teÇ &p1t<isoum TYJV 
cxÔe:Àcp~v TYJV Èµ~v )((XL Èv6Éµevm 't0 ax<icpet, ÈµfjaV"tE:Ç e:ù6ùç opvt6oç ÔLX'Y)V 
cxcpl 7t"tcx \l'tm. 
5. riµwv ôè: ol µè:v Ëcpe:uyov, oùôè:v oihe: e:tô6"teç oihe é.wpcxx6"te:ç, ol ôè: &µa "tE 
dôov xcxl tf36wv· "Ano"tal KcxÀÀty6vYJV ëxoum." "tO ôè: 1tÀoï:ov 'Yjô'YJ µÉo'Y)v È7tÉpmve 
TYJV 6aÀaaaav. wç ôè: -rorç Lapa1t"t0tÇ 1tpo0Éaxov, 1t6ppw6ev ô KaÀÀto6Év'Y)ç "tO 
CJ'Yjµeï:ov tôwv Ù7tîJV"t'Y)OEV È7tl7tÀeuoaç xal ÔÉXE"t<Xl µè:v TYJV x6p'Y)V, 7tÀE:L ôè: eù6ùç 
1te:À<iywç. 6. Èyw ôè: cxvÉ1tveuacx µè:v oü"tw ôtaÀu6ÉV'twv µm 1tapcxô6l;wç "twv 
y<iµwv, 1lX,66µ'YjV ôè: oµwç Ù1tè:p cxÔeÀcpl]Ç 1tept1teaOUCJ'YjÇ "tOLCXU'tY} auµcpopcy. 

Achille Tatius, Le Roman de Leucippé et Clitophon, Il, 
XVIII, 2-6 

Question 1 : Etude morphologique et phonétique des formes de participe. 

Question 2 : Etude des emplois de ce même mode. 
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Grammaire et linguistique 

Option A 

Latin 

LABRAX - Qui homo sese misenun et mendicum uolet, 
N eptuno credat sese atque aetatem suam : 
nam si quis cum eo quid rei commiscuit, 
ad hoc exemplum amittit ornatum domum. 
Edepol, Libertas, lepida es, quae numquam pedem 
uoluisti in nauem cum Hercule una imponere. 
sed ubi ille meus est bospes, qui me perclidit ? 
Atque eccum incedit. CHARMIDES - Quo, malum, properas, Labrax? 
nam equidem te nequeo consequi tam strenue. 
LABR. - Vtinam te prius quam oculis uidissem meis, 
malo cruciatu in Sicilia perbiteres, 
quem propter hoc mihi optigit misero mali. 
CHARM. - Vtinam, quom in aedis me ad te adduxisti, 
in carcere illo potius cubuissem die. 
Deosque immortalis quaeso, dum uiuas, uti 
omnis tui similis 

Plaute, Rudens, v. 485-500 

Question 1 : Syntaxe et stylistique : 
Précatif et imprécations. Etudiez le système de l'expression du souhait dans le passage. 

Question 2 : Morphologie : 
Étudiez les mots de troisième déclinaison dans le passage (synchronie, diachronie et étymologie). 
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Grammaire et linguistique, Option B, Ancien français 

TEXTE 

Ce que l'ueil despend en plaisir, 
Le cuer l'achete chierement, 
Et, quant vient a compte tenir, 
Raison, president sagement, 
Demande pourquoy et comment 
Est despendue la richesse 
Dont Amours deppart largement, 
Sans grant espargne de liesse. 

Lors respond Amoureux Desir : 
Amours me fist commandement 
De Joyeuse Vie servir 
Et obeir entierement ; 
Et, s'ay failly aucunement, 
On n'en doit blasmer que Jeunesse 
Qui m'a fait ouvrer sotement, 
Sans grant espargne de liesse. 

Pas ne mouray sans repentir, 
Car je m'en repens grandement ; 
Trouvé m'y suis pis que martir, 
Souffrant maint doloureux tourment ; 
Desormais en gouvernement 
Me metz et es mains de Vieillesse, 
Bien sçay qu'y vivray soubrement, 
Sans grant espargne de liesse. 

Le temps passe comme le vent, 
Il n'est si beau jeu qui ne cesse, 
En tout fault avoir finement 
Sans grant espargne de liesse ! 

(Charles d'Orléans, Poésies, tome I, éd. P. Champion, CFMA, Champion, Ballade CXII) 

QUESTIONS 
1- Traduire Je texte en français moderne ( 4 points). 

2- Phonétique (4 points) : 
Etudier, depuis le latin jusqu'au français moderne, l'évolution de compte (v. 3, latin : computum). 

3- Morphologie (4 points) : 
Décrire la formation et l'évolution de grandement (v. 28), depuis les origines jusqu 1au français 
moderne. 

4- Syntaxe ( 4 points) : 
La subordination dans tout le passage. 

5- Vocabulaire ( 4 points) : 
Etudier dans une perspective diachronique et synchronique souffrir (souffrant, v. 20). 
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Grammaire et linguistique, Option B, Français moderne 

Lettre XVII 

En un mot, Monsieur, vous le prendrez comme il vous plaira, mais il n'en sera que ce que je 
voudrai. Si l'amour vous donne tant de chagrin, reprenez votre liberté: vous trouvez mes chaînes 
trop pesantes, et je suis lasse, moi, de voir mon esclave vouloir me donner la loi. Est-ce m'aimer 
véritablement que d'exiger de moi mon déshonneur ? Perfide que vous êtes ! Que vous me rendriez 
malheureuse si vous jouissiez de ma faiblesse ! Pensez-vous que, quand même la vertu ne 
s'opposerait pas à vos désirs, je pusse fermer les yeux sur les malheurs qui suivraient une pareille 
démarche ? Punie par la honte que je me ferais à moi-même, punie par vous, ingrat, qui me feriez 
bientôt repentir de vous avoir tout sacrifié, je verrais le maître succéder à l'amant ; et loin que vous 
m'en fussiez plus attaché, votre amour attiédi me ferait payer cher la faiblesse de l'avoir satisfait ; je 
verrais disparaître avec lui l'estime et la considération : je ne devrais plus vos soins qu'à votre 
générosité; toujours dans la crainte de vous perdre, je vous perdrais en effet. Heureuse encore si je 
n'étais sacrifiée qu'à une rivale, et que le bruit de ma honte ne se répandît pas partout. Vous me 
jurerez vainement que je n'ai point à craindre de vous un procédé aussi lâche. Toutes ces 
malheureuses que je vois victimes de la perfidie des hommes, n'ont-elles pas eu des amants qui leur 
disaient ce que vous me dites ? En ont-elles moins éprouvé les malheurs que je crains ? Et tous les 
serments qu'ils leur ont faits, les ont-ils garanties de leur infidélité ? Tant d'exemples me font 
trembler, et je mériterais d'en servir moi-même si je n'en profitais pas. Peut-être serais-je plus 
heureuse que je ne le crois ; mais pensez-vous que ma délicatesse pût se contenter d'une constance 
forcée, qui ferait votre supplice et le mien ? Je vous crois une discrétion parfaite ; mais je n'ai eu 
jusques ici besoin de celle de personne. Peut-être me sauveriez-vous des reproches du public, mais 
qui me sauverait de mes remords ? Croyez-vous, quelque épuré que soit mon amour pour vous, que 
j'en sois exempte ? 

Crébillon fils, Les Lettres de la Marquise de *** au Comte de ***, éd. Desjonquières 

Lexicologie (4 points) 

La suffixation nominale. 

Morpho-syntaxe (8 points) 

Les emplois de « que ». 

Etude de style (8 points) 

Modalités du dialogue dans la relation épistolaire. 
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Repère à reporter sur la copie 

SESSION 2012 

Section: GRAMMAIRE 

COMPOSITION COMPLÉMENTAIRE: 
OPTION A: GREC ET LATIN 
OPTION B : FRANÇAIS ANCIEN ET MODERNE 

Durée : 2 heures 30 

L 'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris 
la calculatrice) est rigoureusement interdit. 

Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin. 

Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l'ancien français et le .français 
moderne 

Dans le cas où un(e} candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il (elle) le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence. 

De même, si cela vous conduit àformuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) 
mentionner explicitement. 

NB : Hormis l'e11-tête détachable, la copie q11e vous re11drez 11e devra, conforméme11t au principe d'a11onymat, 
comporter aucun signe disti11ctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé 
comporte 11otamme11t la rédaction d'u11 projet ou d'une note, vous devrez impérativeme11t vous abstenir de 
sig11er ou de l'identifier. 
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Agrégation de grammaire 
Session 2012 

Grammaire et linguistique 

Option A 
Épreuve complémentaire 

Grec 

417 'Hépwç se:uyvuµ l '36cxç xcxl ôe:le:Àov W()"flV 
1tcxuoµm èxµfrrmo. LÙ ô' e:1 -rcxôe: -rotcx -re:ÀÉOOElÇ, 
cxùtjµcxp -r6-re: xG>cxç èx1tolae:m e:1ç ~cxmÀrïoç, 

420 1tplv ÔÉ xe:v où ÔOL"flV, µ"flô' ËÀ1te:o. LlîJ yà.p èxe:txéç 
l:ivôp' èxycx0ov ye:ycxG>-rcx xcxxw-répep èxvépt dl;m." 
.,.Oç &p' Ë<pYJ· 6 ôè: atycx 1toôG>v mxpoç oµµcx-rcx 1tY}l;cxç, 
~a-r' cxü-rwç l:icp0oyyoç, èxµ "flXCXVÉWV XCXX6"t"Yj't'L 
BoUÀ'Y)V ô' èxµcpl 7tOÀÙV a-rpwcpcx X()6VOV, OÙÔÉ 7tYl e:lxe: 

425 0cxpacxÀÉWÇ U7tOÔÉX0m, È1te:l µÉycx <p<Xl\lE"t'O Ëpyov. 

'Olj.lè: ô' àµe:L~6µe:voç 1tpoae:Àél;cx-ro xe:pocxÀÉmmv· 

"ALYj"t'"fl, µcxÀCX "t'OL µe: olxri 1te:pmoÀÀov ÈÉpye:tç. 
TG> xcxl Èyw -rov l:ie:0Àov û1te:pcptcxÀ6v 1te:p t6v-rcx 
-rÀYJaoµm, e:1 xcxl µm 0cxvée:tv µ6poç. Où yà.p Ë-r' ·aÀÀo 

430 ptyLOV cxv0pw7tOtOl XCXX'YÏÇ È7tLXe:LOE"t'' CXVCXYX"flÇ• 

'YJ µe: xcxl Èv0cxôe: ve:ta0m È1tÉX()cxe:v Èx ~cxatÀYioç." 

Apollonios de Rhodes, Argonautiques, III, v. 417-431 

Question 1 : 
Phonétique et morphologie : comparez la langue d'Apollonios de Rhodes à la langue attique 
en ce qui concerne les contractions ou l'absence de contraction. 

Question 2: 
Syntaxe: l'expression du temps, procédés grammaticaux et lexicaux. 
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Grammaire et linguistique 

Option A 
Épreuve complémentaire 

Latin 

(1] Sisenna Statilio [Tauro] L. Libone consulibus mota Orientis regna prouinciaeque 
Romanae, initio apud Parthos orto, qui petitum Roma acceptumque regem, quamuis gentis 
Arsacidarum, ut extemum aspemabantur. Is fuit Vonones, obses Augusto datus a Phraate. 
Nam Phraates, quamquam depulisset exercitus ducesque Romanos, cuncta uenerantium 
officia ad Augustum uerterat partemque prolis finnandae amicitiae miserat, haud perinde 
nostri metu quam fidei popularium diffisus. [2] Post finem Phraatis et sequentium regum oh 
internas caedis uenere in urbem legati a primoribus Parthis, qui Vononem uetustissimum 
liberorum eius accirent. Magnificum id sibi credidit Caesar auxitque opibus. Et accepere 
barbari laetantes, ut ferme ad noua imperia. Mox subiit pudor degenerauisse Parthos : petitum 
alio ex orbe regem, hostium artibus infectum ; iam inter prouincias Romanas solium 
Arsacidarum haberi darique. Vbi illam gloriam trucidantium Crassum, exturbantium 
Antonium, si mancipium Caesaris, tot per annos seruitutem perpessum, Parthis imperitet ? 

Tacite, Annales, II, 1-2 

Question l: 
Morphologie : étude des marques d'accusatif dans le passage (synchronie et diachronie). 

Question 2: 
Syntaxe: étude des constructions au participe dans le passage (participes apposés et absolus). 
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Option B 
Seconde composition 

Ancien français 

TEXTE 
Un forestier a surpris les amants dans leur cachette et vient les dénoncer au roi. 
Le roi (sujet grammatical du verbe dist au premier vers du passage) en est tout 
bouleversé! 

1897 Au forestier dist et conselle 
Priveement, dedenz l'orelle: 
"En qel endroit sont il? Di moi! 

1900 - En une loge de Morroi 
Dorment estroit et enbrachiez. 
Vien tost, jaseron <l'eus vengiez. 
Rois, s'or n'en prens aspre venjance, 
N'as droit en terre, sanz doutance." 

1905 Li roi li dist: "Is' t'en la fors. 
Si chier conme tu as ton cors, 
Ne dire a nul ce que tu sez, 
Tant soit estrange ne privez. 
A la Croiz Roge, au chemin fors, 

1910 La on enfuet sovent les cors, 
Ne te movoir, iluec m'atent. 
Tant te dorrai or et argent 
Con tu voudras, je l'afi toi." 
Li forestier se part du roi, 

1915 A la Croiz vient, iluec s'asiet. 
Male gote les éulz li criet, 
Qui tant voloit Tristran destruire! 
Mex li venist son cors conduire, 
Qar puis morut a si grant honte 

1920 Con vos orrez avant el conte. 
Li rois est en la chanbre entrez, 
A soi manda toz ses privez, 
Pus lor voia et defendi 
Qu'il ne soient j a si hardi 

1925 Qu'il allent aprés lui plain pas. 

Béroul, Le Roman de Tristan, poème du XIIe siècle, édité par E. 
Muret, Champion, CFMA, v. 1897-1925. 
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QUESTIONS 

1- Traduire le texte en français moderne ( 4 points). 

2- Phonétique ( 4 points) : 
Étudier, depuis le latin jusqu'au français moderne, l'évolution de chanbre 
(v.1921, latin: cameram). 

3- Morphologie ( 4 points) : 
Décrire la formation et l'évolution de voudras (v. 1913), depuis les origines 
jusqu'au français moderne. 

4- Syntaxe ( 4 points) : 
Les pronoms personnels régimes dans tout le passage. 

5- Vocabulaire (4 points): 
Étudier dans une perspective diachronique et synchronique mander (manda, v. 
1922). 
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Grammaire et linguistique 
Option B 

Seconde composition 
Français moderne 

Je lui répétai qu'en un mot c'était la seconde place, que rien ne pouvait rendre la 
première ; que j'espérerais jusqu'au bout que Mme de Saint-Simon n'y serait point 
mais qu'au cas que l'absolue nécessité de l'obéissance l'y fit être, j'étais bien aise de lui 
dire une bonne fois ce qu'il nous en semblait également à Mme de· Saint-Simon et à 
moi, pour qu'elle en fût bien instruite, et qu'il n'y fallût pas revenir, parce que rien ne 
me paraissait si déplacé, ni si de mauvaise grâce, que de chercher à faire sentir qu'on 
honore sa place, qu'on l'a à dégoût et à mépris; qu'aussi, après tout ce que je prenais la 
liberté de lui en dire, je ne lui en parlerais jamais plus ; que Mme de Saint-Simon, 
forcée de l'accepter, tâcherait d'en remplir les devoirs comme si elle lui était agréable, 
et n'éviterait rien plus que d'imiter la maréchale de Rochefort: c'est que la Maréchale, 
qui croyait avec raison honorer fort sa place de dame d'honneur de Mme la duchesse 
d'Orléans, la désolait de plaintes et de reproches ; et puisque je voyais la chose devenir 
un faire-le-faut, je voulus éloigner la crainte de la même chose, après avoir montré tant 
de répugnance et dit si franchement ce que nous en pensions. J'avais aussi mêlé force 
reproches sur l'amitié de tout ce qu'ils avaient fait là-dessus malgré notre résistance ; et 
puisqu'il fallait vivre désormais avec eux en liaison nécessaire et plus continuelle que 
jamais, je crus de la sagesse de n'y arriver pas sur le pied gauche, et de hasarder 
brouillerie, qui ne ferait qu'ôter à une place désagréable en soi tout ce qui d'ailleurs 
pouvait, autant qu'il était possible, réparer notre dégoût, à quoi je voyais tout si 
entièrement disposé. Mine la duchesse d'Orléans rit de l'exemple de sa dame 
d'honneur, et ne se montra pas le moins du monde peinée de tant de dures vérités, et 
sans que M. le duc d'Orléans eût mis un seul mot dans cette conversation. 

Saint-Simon, Intrigue du mariage de M le duc de Berry, éd. de P. Dandrey et G. Gicquiaud, 
GF, p. 145-146. 

Lexicologie ( 4 points) 
Vous ferez l'étude des termes suivants: absolue (1. 3), aise (1. 3), un faire-le-faut (l. 13), 
brouillerie (1. 18). 

Morpho-syntaxe (8 points) 
La fonction attribut. 

Étude de style (8 points) 
La satire : formes et effets. 
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COMPOSITION COMPLÉMENTAIRE :
                     OPTION A : GREC ET LATIN
                      OPTION B : FRANÇAIS ANCIEN ET MODERNE

Section : GRAMMAIRE    

SESSION 2013

Durée : 2 heures 30

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique 
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin.

Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l’ancien français et le français 
moderne.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) 
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la 
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifi er.
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Composition complémentaire 

Option A 

Linguistique grecque 

3 'H 6' ÔKouaaaa Taü-ra TTPWTOV JlÈV è6e~e., Kaiaapoç Om'..ùÇ m'm)v ÈOŒTJ xoàç 

ÈTTeveyKetv '.AVTwviCp • Kat avyxwp~aavTOç, ÈTTt TOV Tocpov KOJ-lta8eî'.aa N Kat. 
TTEptTTeaoüaa -rij aop<t) JlETà TWV avv~8wv yvvatKwv, 4 " 70 <ptÀ' '.AVTwvte, " EÎTTEv 

"Ë8amov JlÉV O'E TTPWflV Ën xepat.v ÈÀ.ev8Épmç, aTTÉv6w 6È vüv ai.xµoÀWTOÇ oùaa Kat 

cppovpovµÉvfl Jl~Te KorrEToiç Jl~TE 8p~v0tç aiKiaaa8m TO 6oüX.ov TOÜTO aw11a Kat. 

TT)pOUflEVOV ÈTTt TOÙÇ KaTà O'OÜ 8pt0fl~OVÇ. 5 'l'\ÀÀ.aç 6È 11~ TTpoa6Éxou nµàç ij XOOÇ. 

àU' aù-rai O'Ol TEAfUTatat KÀEorroTpaç àyo11év11ç. 6 ZwVTaç 11èv yàp ~µaç où8Èv 

àU~X.wv ôtÉŒTflaE, Ktv6vveuo11ev 6È Tct) 8avé.TCp 6taµei'Vaa8m TOÙÇ TOTTOVÇ • aù 11èv 6 
'Pw1-1aïoç ÈVTaü8a Kei11evoç, èyèù 6' ~ 6uaTflVOÇ Èv 'haX.i<ct, -roaouTO -rijç a~ç 

flETaÀa~OVO'a xwpaç !10VOV. 
Plutarque, Vie d'Antoine, § 84, 3-6 inclus. 

Question 1: 

Morphologie : étude des formes de génitif dans le passage. 

Question 2: 

Syntaxe : étude des emplois de ce même cas, le génitif, dans le passage. 
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Composition complémentaire 

Option A 

Linguistique latine 

Patitur et continens de caelo aut de suo. Aspice ad Palaestinam. Qua lordanis amnis 
finium arbiter : uastitas ingens, et orba regio, et frustra ager. At urbes retro, et populi 
frequentes, et solurn audiebat. Dehinc, ut deus censor est et irnpietas ignium meruit imbres, 
hactenus Sodoma, et nulla Gomorrha, et cinis omnia, et propinquitas maris iuxta cum solo 
mortem bibit. Ex huiuscemodi nubilo et Tuscia Vulsinios pristinos deusta, quo magis de 
montibus suis Campania speret, erepta Pompeios. Sed absit. Vtinam et Asia secura iam sit de 
soli ingluuie ! Vtinam et Africa semel uoraginem pauerit, unicis castris fraudatis expiata ! 
Multa et alia huiusmodi detrimenta habitum orbis nouauere situsque mouere. [5] Bellis 
quoque plurimurn licuit. Sed piget tristia non minus quam et regnorum uices recensere, 
quotiens et ista mutauerint iam inde a Nino, Beli progenie, si tamem Ninus regnare primus, ut 
autumant superiorum profanitas. 

Tertullien, De Pallia, II, 4-5 

Question 1: 

Morphologie : étude des mots de troisième déclinaison dans le passage allant de "Patitur et 

continens" à "erepta Pompeios" (synchronie et diachronie). 

Question 2: 

Lexicologie : étude sémantique du vocabulaire géographique dans le passage. 
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Composition complémentaire 

Option B 

Ancien français 

Une inscription sur une fontaine donne au poète l'occasion d'insérer dans son roman le récit des 
aventures de Narcisse: cele proiere (vers 1464) désigne la prière adressée à Dieu par la nymphe Echo 
délaissée et maltraitée par Narcisse. 

[1464] Cele proiere fu resnable 
[ 1465] Et por ce la fist dieus estable, 
[ 1466] Car narcisus par aventure 
[ 1467] A la fontaine clere et pure 
[1468] Se vint sor l'erbe ombroier 
[1469] Unjor qu'il venoit de chacier, 
[1470] Qu'il avoit soffert grant travail 
[1471] De corre amont et aval, 
[1472] Tant que ilot soif por l'asprete 
[1473] Dou chaut et por la grant lassete 
[1474] Qui li ot tolue l'aleine. 
[1475] Et quant il vint a la fontaine 
[1476] Que li pins de ses rains covroit, 
[1477] Il se pensa qu'il i bevroit. 
[1478] Sor la fontaine touz adenz 
[1479] Se rnist lors por boivre dedenz. 
[1480] Si vit en l 'yaue clere et nete 
[ 1481] Son vis, son neis et sa bouchete. 
[1482] Icil maintenant s'esbaï 
[1483] Car ses ombres tout le tra'l, 
[1484] Qu'il cuida veoir la figure 
(1485] D'un enfant bel a desmesure. 
[1486] Lors se sot bien amors vengier 
[ 1487] Dou grant orgueil et dou dongier 
[1488] Que narcisus li ot mené. 

QUESTIONS 

1-Traduire le texte en français moderne (4 points). 
2- Phonétique ( 4 points) : 

G. de Lorris, Le Roman de la Rose 

Etudier, depuis le latinjusqu'au français moderne, l'évolution de neis (1481, latin: nasum). 
3- Morphologie ( 4 points) : 
Donner sans explication le paradigme auquel appartient la forme vint (1468) et décrire 
l'évolution de ce paradigme jusqu'au français moderne. 
4- Syntaxe ( 4 points) : 
Etudier en une réponse composée l'emploi de que ( que I qu ') dans tout le passage. 
5- Vocabulaire (4 points): 
Etudier dans une perspective diachronique et synchronique travail. 
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5 

10 

Composition complémentaire 

Option 8 

Français moderne 

Ce lyen d'or, raiz de toy mon Soleil, 
Qui par le bras t'asservit Ame, & vie, 
De tient si fort avec la veue l 'œil 
Que ma pensée il t' à toute ravie, 
Me demonstrant, certes, qu'il me convie 
A me stiller tout soubz ton habitude. 

Heureux service en libre servitude, 
Tu m'apprens donc estre trop plus de gloire, 
Souffrir pour une en sa mansuetude 
Que d'avoir eu de toute aultre victoire. 

Maurice Scève, Délie objet de plus haulte vertu, sonnet XII, éd. S.F.T.M., p. 13 

1- Lexicologie ( 4 points) 
Vous ferez l'étude des termes suivants : 

- « ravie », v. 4 
- « habitude », v. 6 

2- Morpho-syntaxe (8 points) 
L'infini tif. 

3- Etude de style (8 points) 
Les réseaux métaphoriques. 
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Section : GRAMMAIRE
       

SESSION 2014

Durée : 2 heures 30

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très  
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)  
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la  
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

’
E
’
E
’
Em i n i s t è r e

É d u c a t i o n
n a t i o n a l e

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

        Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin.

       Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l’ancien français et le 
français moderne
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COMPOSITION COMPLEMENT AIRE : 

OPTION A : GREC 

{ OI.} .,_',\XA1 ci ilÉV, avôpEÇ TllGOE 811µoux01 x0ov6r.;, 
iu) 'ruyypv 1 CJ.ÙTàV oeùpo ·npo<mÉJl\tfUÇ ZJlOi 
®]lOêUÇ OlK{U©V COGT1 ÉJlOÙ KÀ:OélV Àoyouç, 1350 
06 rèiv n:or, ÔJt<pfiç r.11ç Èµ11r; Ë1q)o0cro • 
vüv 01 à~tm0dç dm KUKOUOCt.Ç y' ÈJ.t.OÙ 

rotaù0' à rov Tooo, oihr:oî' EU<ppavst f3iov • 
oç y', c1 KCJ.Kt<HE, 0K11nrpo, Kat 0p6voo'-:t ËyJov, 
Ü VUV O OÔÇ ÇUVCUJlO~ f.V ®t)f3atç ëxet~ 1355 
ràv a.tnôç a~uroù rrarépa r6vô' ànff)laoaç~ 
Kèi0-r1Ka.ç èino)..,tv Ko.i uToÀà.ç rafrraç cpopci'v~ 
üç VOV OŒKpUEtÇ ciooprov, ()11 f;V' rr6vcp 
IO.Ùîq> ~cPllKffiÇ ruyxavEtÇ ÙKCùV È~toi. 
ÜÔ KÀ,O.U<Hà 01 ÈCHtV, .èJ)),.' È~toi Jtèv oiurÉa 1360 
T0.01, ,g0)07îêp âv ~ro. GOÙ (j)OVÉCùÇ. JtqLVlULÉVOÇ· 

GÙ yo:p µE ~tox,0(9 Tq>Ô1 E0T]KCt.Ç fvrpocpov. 
GU Jt' ÊÇÉ©oCJ.Ç, ÊK OÉ0ëV ◊1 àÀcoµëVos 
oÀÀouc; Èna.ncô rov Ka8' 1iJtÉpav ~{ov. 
Ei 81 l~t<puua raoôc iu) •~1a:on1> --cpocpoùç 1365 
Ià<; na.îoaç, ~ Iav OÙK ŒV ~' IO GÔV ~LÉf)OÇ • 

vuv &' at8e Jt' iKotj>Çouotv, aŒ' È~wj Tpo<poi, 
a\'o' CTVOpEÇ, OÙ yuvo.ÎKC:Ç, clÇ Tà GUJt7rOVêtV· 

ÙJlEÎÇ 01 arr' èi)1./i.,OU KOÙK È~WU Jîê(f)\JK(HOV. 

Sophocle, Œdipe à Colone, v. 1348-1369 

1. Morphologie : 
Relever et étudier les formes verbales contenant une désinence de seconde personne 
(singulier, pluriel, duel). 

2. Syntaxe: 
Etudier l'emploi des indices personnels de seconde personne (singulier et pluriel) et leur 
accentuation. 

0 
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Question 1: 

COMPOSITION COMPLEMENT AIRE : 

ÛPTION A: LATIN 

Quisquamne regno gaudet ? 0 fallax bonurn, 
quantum malorum fronte quam blanda tegis ! 
Vt alta uentos semper excipiunt iuga 
rupemque saxis uasta dirimentem freta 
quamuis quieti uerberat fluctus maris, 
imperia sic excelsa Fortunae obiacent. 
Quam bene parentis sceptra Polybi fugeram ! 
Curis solutus exul, intrepidus uagans, 
(caelum deosque testor) in regnum incidi; 
infanda timeo : ne mea genitor manu 
perimatur ; hoc me Delphicae laurus monent 
aliudque nobis maius indicunt scelus. 
Est maius aliquod patre mactato nefas ? 
Pro misera pietas ( eloqui fatum pudet) 
thalamos parentis Phoebus et diros toros 
gnato minatur impia incestos face ; 
hic me patemis expulit regnis timor. 
Non ego penates profugus excessi meos : 
parum ipse fidens mihimet in tuto tua, 
Natura, posui iura. 

Sénèque,Œdipe, v. 6-25 

10 

15 

20 

25 

Morphologie: la formation des ablatifs dans le passage (synchronie, diachronie). 

Question 2: 
Syntaxe : les emplois de l'ablatif dans le passage. 
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5

COMPOSITION COMPLEMENT AIRE : 

OPTION B : FRANÇAIS ANCIEN 

Charles adresse une série de recommandation à son fils Louis qui vient d'être couronné 

Et altre chose te vueil, filz, acointier, 204 
Que, se tu vis, il t'avra grant mestier 
Que de vilain ne faces conseillier, 
Fill a prevost ne de fill a veier : 
Il boisereient a petit por loier ; 208 
Mais de Guillelme le nobile guerrier, 
Fill Aimeri de Narbone le fier, 
Frere Bemart de Brubant le guerrier : 
Se il te vuelent maintenir et aidier, 212 
En lor servise te puez molt bien fiier. » 
Respont li enfes : « Veir dites, par mon chief. » 
Il vint al conte, si li cheï as piez. 
Li cuens Guillelmes le corut redrecier ; 216 
Il li demande : « Dameisels, que requiers ? 
- En nom Deu, sire, et manaide et pitié. 
Mes pere dit qu'estes bons chevaliers, 
N'a tel baron soz la chape del ciel ; 220 
En vos vueil metre mes terres et mes fiez, 
Ques me guardez, nobiles chevaliers, 
Tant que je puisse mes guamemenz baillier. » 
Respont li cuens : « Par ma fei, volentiers. » 224 

Le Couronnement de Louis 

QUESTIONS 

1 -Traduire le texte en français moderne (4 points) 

2 - Phonétique ( 4 points) 
Étudier l'évolution,jusqu'au français moderne, depiez (215, latinpedes). 

3 -Morphologie (4 points) 
Rendez compte des formes conte (215) et cuens (216), ainsi que de en/es (214). Expliquez 
l'évolution du système vers le français moderne. 

4 - Syntaxe ( 4 points) 
Rendez compte de la construction du complément du nom dans le passage. 

-Vocabulaire (4 points) 
Étudier dans une perspective diachronique et synchronique le mot baron (220). 
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COMPOSITION COMPLEMENT AIRE : 

ÜPTION B : FRANÇAIS MODERNE 

J'étais ce matin dans ma chambre, qui, comme tu sais, n'est séparée des autres que par une 
cloison fort mince et percée en plusieurs endroits; de sorte qu'on entend tout ce qui se dit 
dans la chambre voisine. Un homme, qui se promenait à grands pas, disait à un autre:« Je ne 
sais ce que c'est, mais tout tourne contre moi : il y a plus de trois jours que je n'ai rien dit qui 
m'ait fait honneur, etje me suis trouvé confondu pêle-mêle dans toutes les conversations, sans 
qu'on ait fait la moindre attention à moi, et qu'on m'ait deux fois adressé la parole. J'avais 
préparé quelques saillies pour relever mon discours; jamais on n'a voulu souffrir que je les 
fisse venir. J'avais un conte fort joli à faire ; mais, à mesure que j'ai voulu l'approcher, on l'a 
esquivé comme si on l'avait fait exprès. J'ai quelques bons mots, qui, depuis quatre jours, 
vieillissent dans ma tête, sans que j'en aie pu en faire le moindre usage. Si cela continue, je 
crois qu'à la fin je serai un sot: il semble que ce soit mon étoile, et que je puisse m'en 
dispenser. Hier, j'avais espéré briller avec trois ou quatre vieilles femmes qui certainement ne 
m'en imposent point, et je devais dire les plus jolies choses du monde : je fus plus d'un quart 
d'heure à diriger ma conversation; mais elles ne tinrent jamais un propos suivi, et elles 
coupèrent, comme des Parques fatales, le fil de tous mes discours. Veux-tu que je te dise ? La 
réputation de bel esprit coûte bien à soutenir. Je ne sais comment tu as fait pour y parvenir. -
Il me vient une pensée, reprit l'autre : travaillons de concert à nous donner de l'esprit; 
associons-nous pour cela. 

Montesquieu, Lettres Persanes, LETTRE LIV, RICA À USBEK, À***, Le Livre de poche, p. 
157-158. 

1. Lexicologie ( 4 points) 

Vous ferez l'étude des mots suivants 

- pêle-mêle, 1. 5 

- certainement, 1. 

2. Grammaire (8 points) 

Les subordonnées du début jusqu'à« je puisse m'en dispenser», 1. 12. 

3. Étude de style (8 points) 

Les procédés de mise en scène. 
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Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) 
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la 
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifi er.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique 
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin.

Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l’ancien français et le français 
moderne.
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EAE GRA 5

COMPOSITION  COMPLÉMENTAIRE 

OPTION A : GREC

129.3 « '08E ÀÉyEl f3aatÀEÙÇ ::Épç17ç navaav{çx· Kat TWV àv8pwv oüç 

µot TIÉpav BaÀOO'O'l'}Ç ÈK BvsaVTlOV Èawaaç KElOETat crot EÙEpyEcrta Èv 

T4) ~µETÉp~ o'tK~ Èç atEt àvéxypaTITOÇ, Kat TOlÇ Àoyotç TOlÇ ànè crov 

àpÉcrKoµm. Ka{ crE µ~TE vùç µ~B' ~µÉpa ÈmaxÉTw wcrTE àvE'i'vm 

npéxcrcrEtV Tl ~V Èµot VTilŒXVEl, µ178È XPVO'OV Kat c:xpyupou 8anéxvn 

KEKWÀUcr6w µ178È crTpaTlO:Ç TIÀ~BEl, E'{ TIOl 8Et Tiapay{yvEcrBm, C:XÀÀà 

µET' 'ApTaf3asOV C:XV8pèç c:xya60V, OV OOl ÈTIEµljJa, Tipo:crcrE Bapcrwv Kat 

Tà Èµà Kat Tà aà onn KOÀÀtcrTa Kat o:ptcrTa ËçEt àµq,oTÉpotç. » 

130.1 TavTa Àaf3wv 6 navcrav{aç Tà ypéxµµaTa, wv Kat TIPOTEpov Èv 

µEyaÀ~ àçtwµaTl vnè TWV 'EÀÀ~VWV 8tà T~V nÀaTatêi:crtv ~yEµov{av, 

TIOÀÀ4) TOTE µo:ÀÀOV ~pTO Kat OÙKÉTl È8uvaTO Èv T4) KaBEŒTWTl TPOTI~ 

[3tOTEUElV, C:XÀÀà OKEVOÇ TE M178tKàç Èv8v6µEVOÇ ÈK TOU BvsaVTlOV 

ÈÇDEl Kat 8tà T~Ç 0pçxKl'}Ç TIOpEu6µEvov aÙTàv M~8ot Kat AtyuTITlOl 

È8opvq,6povv, TpOTIEséxv TE nEpcrtK~V napETtBETo Kat KaTÉXElV T~V 

8téxvotav OÙK È8uvaTO, C:XÀÀ' Èpyotç f3paxÉm npov8~ÀOV â TD yvwµn 

µEt(OVWÇ ÈÇ ÈTIEtTa ÈµEÀÀE TipOÇElV. 

Thucydide, La guerre du Péloponnèse, I.129.3-130. t 

QUESTIONS 

1. Morphologie. Étude des marques de datif dans le passage. 
2. Syntaxe. Étude des emplois de ce même cas dans le passage. 

0 



COMPOSITION  COMPLÉMENTAIRE 

OPTION A : LATIN

– 2 – 

Illum adco placuissc apibus miraberc morem. 

quod nec concubitu indulgent nec corpora segnes 

in Venerem soluont aut ferus nixibus edunt ; 

uerum ipsac e foliis natos e suauibus hcrbis 

ore legunt, ipsae regem paruosquc Quirites 

sufficiunt aulasquc et ccrea regna rcfingunt. 

Saepe ctiam du.ris errando in cotîbus alas 

attriucre, ultroque animam sub f ascc dcdere : 

tantus amor tlorum et gencrandi gloria mellis ! 

Ergo ipsas quamuis angusti tcnninus acui 

cxcipiat (ncquc enim plus septima ducitur acstas), 

at genus immortale manct, multosque per annos 

stat fortuna domus, et aui numerantur auorum. 

VIRGILE, Géorgiques, IV, 197-209 

QUESTIONS 

Questionl. Morphologie : la formation des thèmes de présent. 

Question 2. Sémantique et lexicologie : le vocabulaire de la vie et de la mort. 



COMPOSITION  COMPLÉMENTAIRE 
OPTION B : FRANÇAIS  ANCIEN

Didon exprime ses reproches à Enée, qui a décidé de quitter Carthage. 

1834 

1838 

1842 

1846 

1850

Sire, pour quoy m’avez traïe ? 
— Je non ay voir, la moie amie. 
— Meffis vous je onques de rien ? 
— Moy n’avez vous fait el que bien. 
— Destrui je Troie ? — Non, mais Grieus. 
— Ffu ce par moy ? — Mais par les diex. 
— Ay je vous vostre pere occis ? 
— Nennil, dame, jel vous pluvis. 
— Sire, por quoy me fuiez dont ? 
— Ce n’est par moy. — Et par qui dont ? 
— C’est par les diex qui m’ont mandé, 
qui ont sorti et destiné 
qu’en Lombardie doi aler : 
illuec doy Troye restorer. 

Ainsi l’ont dit et ordonné, 
car se ce fust ma volenté, 
qu’il n’i eüst ordonnement 
autre que le mien seulement, 
que par moy fust, ce m’est avis 
n’allaisse oan de cest paÿs. 

                            Le Roman d’Eneas, éd. A. Petit, vers 1832-1851. 

QUESTIONS : 

1. Traduire le texte en français moderne. (4 points) 

2. Phonétique : (4 points) 
Étudier l’évolution de voir (v. 1833 ; étymon : verum). 

3. Morphologie : (4 points) 
Étudier, en associant perspective synchronique (ancien français) et perspective diachronique 
(du latin au français moderne), les formes des possessifs du texte. 

4. Syntaxe : (4 points) 
Étudier les tournures négatives du texte. 

5. Vocabulaire : (4 points) 
Étudier, en associant perspective synchronique (ancien français) et perspective diachronique 
(du latin au français moderne), le mot sorti (v. 1843). 

– 3 – 
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COMPOSITION  COMPLÉMENTAIRE 

OPTION B : FRANÇAIS  MODERNE

– 4 – 

Il faut vous obéir :

Il suffi t, je t’entends,

5

10

15

20

25

30

Corneille, Cinna, Acte III, Scène 4.

CINNA 
Je tremble, je soupire, 
Et vois que si nos cœurs avaient mêmes désirs, 
Je n'aurais pas besoin d'expliquer mes soupirs. 
Ainsi je suis trop sûr que je vais vous déplaire ; 
Mais je n'ose parler, etje ne puis me taire. 

ÉMILIE 
C'est trop me gêner, parle. 

CINNA 

Je vais donc vous déplaire, et vous m'allez haïr. 
Je vous aime, Émilie, et le Ciel me foudroie 
Si cette passion ne fait toute ma joie, 
Et sije ne vous aime avec toute l'ardeur 
Que peut un digne objet attendre d'un grand cœur ! 
Mais voyez à quel prix vous me donnez votre âme : 
En me rendant heureux vous me rendez infâme : 
Cette bonté d' Auguste ... 

ÉMILIE 

Je vois ton repentir et tes vœux inconstants ; 
Les faveurs du tyran emportent tes promesses ; 
Tes feux et tes serments cèdent à ses caresses ; 
Et ton esprit crédule ose s'imaginer 
Qu' Auguste, pouvant tout, peut aussi me donner. 
Tu me veux de sa main plutôt que de la mienne ; 
Mais ne crois pas qu'ainsi jamais je t'appartienne : 
Il peut faire trembler la terre sous ses pas, 
Mettre un roi hors du trône, et donner ses États, 
De ses proscriptions rougir la terre et l'onde, 
Et changer à son gré l'ordre du monde; 
Mais le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir. 

CINNA 
Aussi n'est-ce qu'à vous que je veux le devoir. 
Je suis toujours moi-même, et ma foi toujours pure: 
La pitié que je sens ne me rend point parjure ; 
J'obéis sans réserve à tous vos sentiments, 
Et prends vos intérêts par delà mes serments. 

Questions: 
1. Lexicologie ( 4 points) 

Étudier les mots suivants: caresses (v.17), jamais (v.21) 

2. Grammaire (8 points) 
Auxiliaires et semi-auxiliaires dans le texte. 

3. Étude de style (8 points) 
L'écriture du conflit. 
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Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très  
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)  
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la  
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique  
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.
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Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l’ancien français et le français
                   moderne.
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COMPOSITION COMPLÉMENTAIRE 

OPTION A : GREC 

HPAKAHI:. Liixou vuv dcrro i-i)v8s yswairov 86µrov. 
ALiMHTOI:. Mi), rcpôc; crs i-ou crrcsipavi-oc; èivi-oµm Liiôc;. 

HP. Kat µ11v aµapi-i)crn ys µ11 8pacrac; i-a8s. 
ALi. Kat 8pfüv ys À:orcn Kap8iav 8TJx8i)croµm. 
HP. Ih8ou- i-ax' av yàp te; 8fov rcÉcrot xaptc;. 
ALi. <Dsu. 

d8' ti; àyfüvoc; i-i)v8s µ11 'À.a~Éc; rcots. 
HP. NtKfüvn µÉvtot Kat crù cruwtKçic; Èµoi. 
ALi. KaÀ.mc; sÀ.s/;ac;· Tl yuv11 8' àrcsÀ.8faro. 
HP. 
ALi. 

HP. 
ALi. 

HP. 
ALi. 

'Arcstcrtv, d xpi)· rcpfüm 8' d XPErov èi8pst. 
Xpi), crou ys µ11 µÉÀ.À.ovtoc; ôpyaivstv tµoi. 
Ei8coc; n Kàyro i-i)v8' sxro rcpo8uµiav. 
NiKa vuv. Où µ11v av8avovi-a µot 7COlEÎÇ. 
A.À.À., scr8' 08' llµac; aivicrsic;· m8ou µôvov. 

KoµiÇsi-', d XP11 ti)v8s 8i/;acr8m 8ôµmc;. 

HP. ÜÙK av µs8EiTJV t11V yuvaîKa rcpocrrcôÀ.otc;. 
ALi. I:ù 8' aùi-oc; aùi-11v dcray', d 8oKEÎ, 86µouc;. 

HP. 'Ec; cràc; µtv o-0v syroys 8i)croµm xipac;. 
ALi. ÜÙK av 8iyotµt· 8mµa 8' dcrsÀ.8stv rcapa. 

1100 

1105 

1110 

Euripide, Alceste, v. 1097-1114 

QUESTIONS 

1. Morphologie : étude des formes d'impératif du passage. 

2. Étude des procédés syntaxiques et lexicaux employés pour exprimer la volition 

( ordre, souhait, défense, regret). 

0 
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COMPOSITION COMPLÉMENT AIRE 
OPTION A: LATIN 

Sed his quoque adhibendum est simile iudicium, ut etiam cum in rebus uersemur isdem, 

non tamen eandem esse condicionem sciamus litium ac disputationum, fori et auditorii, 

praeceptorum et periculorum. 

Credo exacturos plerosque, cum tantum esse utilitatis in legendo iudicemus, ut id quoque 

adiungamus operi, qui sint legendi, quae in auctore quoque praecipua uirtus. Sed persequi 

singulos infiniti fuerit operis. Quippe cum in Bruto M. Tullius tot milibus uersuum de 

Romanis tantum oratoribus loquatur et tamen de omnibus aetatis suae, qui quidem tum 

uiuebant, exceptis Caesare atque Marcello, silentium egerit : quis erit modus, si et illos et qui 

postea fuerunt et Graecos omnis et philosophas exequar ? 

Quintilien, Institution oratoire, X, 1, 36-3 8 

QUESTIONS 

1. Morphologie : la dérivation nominale. 

2. Syntaxe : les emplois du subjonctif. 
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COMPOSITION COMPLÉMENTAIRE

OPTION B : FRANÇAIS ANCIEN

1.
2.

3.
4.
5.
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10

COMPOSITION COMPLÉMENTAIRE 

OPTION B : FRANÇAIS MODERNE 

Mon dieu, mon dieu, que ma maistresse est belle ! 
Soit que j'admire ou ses yeus, mes seigneurs, 
Ou de son front les dous-graves honneurs, 
Ou l'Orient de sa levrejumelle. 

Mon dieu, mon dieu, que ma dame est cruelle ! 
Soit qu'un rapport rengrege mes douleurs, 
Soit qu'un depit parannise mes pleurs, 
Soit qu'un refus mes plaies renouvelle. 

Ainsi le miel de sa douce beauté 
Nourrit mon cœur: ainsi sa cruauté 
D'aluine amere enamere ma vie. 

Ainsi repeu d'un si divers repas, 
Ores je vi, ores je ne vi pas, 
Egal au sort des freres d'Œbalie. 

QUESTIONS 

1. Lexicologie ( 4 points) 
Étudier les mots suivants :jumelle v. 4; enamere, v. 11. 

2. Grammaire (8 points) 
Juxtaposition et coordination. 

3. Étude de style (8 points) 
Les effets de construction. 

Ronsard, Les Amours, 50 
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L'usa e de touL ouvra e d,, réfi r n , de tout di tinnnair 'I dl? tout matér/>I l'"fr nlqu· (y ompr/" 
la Yilctilalrl' ') ' ·/ riguur 'U '(!111 ·nt ir,t niit. 

Optio11 : Le,'I candidats dniv nt utifü rd ,'I npi s dMln t pour / 1 'li'' 01 puur 1, latin, 

Option B : L," undîdctl" dulv •nt utlli • ·r a · cupic: • di ·tincte • pour l'ancien .français et le français 
modern• 

Dan.f le cas où t1n{e) ,:undidutM r 'fi~,.· ç • qi1i h1i s ·111bl • ·tr •un• ·rr ·ur d' •t10ncd, il (•Il:) I • ignal • trà 
li ·ibl ·m int sur ·a opi ', propo ·e la correcti n ,., pour ult l 'dpr uve en con équi;nce. 

De m me, si cela vou. conduit à fonmtfor UHI!. ot, plttsl1.!t1r.,· hYfJ11th~s(!.1·, il vm1.1· (!SI d •m,m1P dt.: la (ou J is) 
111 •nlillflfl •1·· •r.p/i ·if '111 '11{, 

B : la copie que vomi rl!.ndri!.r. Ill.! di!.vra, i.:1mfnrmc!mt1nl 011 pr/ïtçlp, (/ unonymul, •oïnj1Qrf ,, ,m •1111 'ig11 • 
dislin ·11j; f •I f/lt • lwm, ·ig1111tur ·, origi11c, ·t •. ·; l • tr-llvllil <JIii vow, est clemamli! comporte 111Jtamme111 la 
ré,lact/011 d'1111 projet 011 d'une note., V<lll.\' ,tevrer. lmpi!raliveme111 vou. ali.ît•nlr t/1; .îlflllt!f rm th:/ ldt:1Ulfl ,,. 

I ournez ln pnge •. V .P. 0 
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COMPOSfflON COMPLIMINTAIU 
Option A : grec 

l m. OÎµai, c'S ropy{o:, Ko:l aà l11n&:1pov eTvcn noÀÀWv ).ôywv Ko:l 

Ka9!(J.)paKivo:L !v o:ÔTOÏÇ Tè i:oLovS&, &-n oô ~cjdfü,Jç Svvav'tat ttapl Ziv &v 

4,nx1:1p~awa,v S\aAtyeaec:n Stoplaâl,LSVOl Ttpôç 6:A).i)Mlvç Kal µo:eôvreç 
Kal s,saeavreç Aau-roôç OÔT6.\ a,a).Ôdo, Tàc; cruvouo(oc;, Ô.ÀÀ' àav Ttapl 

5 -rou 6µqnaf5ri'Ti)owaw Kol 1.1.~ cpfi 6 fr1poc; TÔv mpov ôp&&;c; ÀÎyl1v ij IJ.~ 
oaq>wc;, xaÂl1tolvoual TK Kal Kai:a cp&ovov olo\rrat wv iavTwV Àiy&iv, 
qnAov1KoÜvi:aç a.ÀÀ' oû 0,10üvro:c; TO ,rpo1<s(µsvov êv Tq'> 'A6yr.J)• Kat lv,ol 
ya TIÀtVTwvuç atax10To: 6Tto:ÀÀaffOVTa\, ).015oprieivff,; Ta Kal alTtoVTeç 
Kal 6:Kovao:vTeç ,rapl aq>wv aÔTwv w,aüTa oîo Kol wùc; 1top6VTac; 

10 &xescrea, 61tgp O'q>WV aô-r&;v, 6n TOlO\JTWV àv&pwnwv ~etwaav 0.Kpocmzl 
ygvs0'9al. Toü s~ fflKO: ÀÎyw TaÛTa; "On vüv ilJ,Ol SOKltÎÇ où oû TtÔ:VU 
âK6Aouea Ài)'&LV oûSi OVlJ,cpwva oTç w np6>Tov IMyeç nepl 'tfjc; 

~r,,opu<"ç. 

PLATON, Gorgta,, 4S7c-o 

QUESTIONS 

1. Morphologie. Etude synchronique et diachronique des fonnes pronominales du grec 
ancien, d'apriis les exemples du texte. 

2. Syntaxe. Etude des emplois de ces formes. 

0 



‒ 2 ‒

COMPOSITION ÇOMPLF.MF. TAIRE 

Option A : latin 

Sc ne mens ipsa necessum 
290 intcstinum hubclil cunctis in rcbus agendis, 

et deuicta quasi co~o.tur ferre potiq11c, 
id facit cxiguum clinamcn principiorum 
nec regionc loci certu nec tcmporc ccrto. 

Nec stipata magis fuit umqurun materiai 
295 copia, nec porro rnaioribus intcruaHis. 

Nam rteque uduugescil quicquum ncquc depcrit inde. 
Quapropter quo mmc in motu princîpiorum 
corporti sunt, in codcrn untc acta aetate fucrc, 
et post haec semper simili rulione fcn.:ntur, 

300 et quae consucrint gigni gignentm eadem 
cnnclicinm,:, ct crunt ct crcsccnt uique ualcbunt 
quantum cuique do.tum est per focdero nuturui. 

LUCRECE, De la Nallire, livre Il, v. 289-302 

QUE. TIO ' 

1. Phonétique. Étude des a du passage (synchronie et <liuehronie). 

2. Morphologîc. Étude de lu formutiml <les futurs, d'tiprès les exemples du texte (synchronie 
et diachronie). 
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(1. 10).

COMPOSfflON COMPLBMENTAIRB 
Option B : ancien fran;ais 

1 [ ... ] Ma dame, ne soit nul ne nulle si useuree de soy qu'elle se rende certaine, 
quelque bon propos qu'elle ait, de gardèr tousjours mesure en si faitte amour. et 
qu'il ne soit sceu_ comme j'ay cy devant dit ; certes, c'est chose impossible, car 
feu n'est point sans fwnee mais t\amee est souvent sans feu, Et a dire : « Je feray 

5 un homme vaillant», certes je dis que c'est trop grant folie de soy destruire pour 
aoroistre un autre. poson que vaillant en deust devenir ! Et celle bien se destruit 
qui pour re:ffaire un aultte se deshonnouro. Et quant a dire : « J• aray acquis un 
vray ami et serviteur », Dieux ! Bt de quoy pourroit servir si fait ami ou 
serviteur a la dame? Car se elle avoit aucun aftàire, 11 ne s'oseroit porter en nul 

10 cas pour elle pour paour de sa deshonneur. Donoq\lOs de quoy lui pourra servir 
si fait serviteur qui ne s' osera emploier pour le bien d'elle ? Et mes ilz sont 
auoW1S qui dient qu'ilz servent leurs dames quant ilz font beaucoup de choses, 
soit en armes ou autres fais, mais je di que ilz servent eulx mesmes quant 
I' onneur et le preu leur en demeure et non mie a la dame [ ... ] » 

Christine de Pizan, LI livre du duc des vrat, amants, 1. 139-155 

1. Traduire le texte du dfbut de l'extraitjusqu'àpaour de sa deshomreur 
2. Retracer jusqu'à l'époque contemporaine l'histoire phon'1ique du mot aceu (1. 3) 

[ < saputum]. Des remarques sur la graphie sont attendues. 
3. Morpholo&ie : 

) &udi l et dh-=---, • .l..t~-= d a er es pronolllS 1o115u,a,w~ts m~,1ms u pusqe. 
b) soit la forme aray (l. 7) : l'identifier et rendre compte de son origine. 

4. Syntaxe : étudier les oonstructions réfléchies dans le pusage,. 
S. Vocabulaire : &udier le motpreu (1. 14). 
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OMPO ITION OMPLEME TAIRE 
Option B : français moderne 

MOI.- [ ... J Je ne méprise pm; les ph1isirs dcs scns, J'ui un palais aussi, et il est 
flatté d\m mets délicat, ou d'un vin délicieux. J'ai un cœur et des yeux; et 
j'aimc à voir une jolie.: femme. J'aime à sentir sous ma main la fermeté et la 
rondeur de sa gorge ; à presser ses lèvres des miennes ; ~ puisi,;r lu voluplé dans 

5 ses regards, et à en expirer entre ses bras. Quelquefois o.vec mes amis, une partie 
de clébuuchc, ml\mi,; un pi,;u tumultui,;usi,;, ne me déplaît pas. Mais je ne vous le 
dissimulerai pas, il m'est in1it1imet1t plus doux encore d'uvoir set:ouru k: 
malheureux, d'avoir tc1·miné tmc affaire épineuse, donné un conseil salutaire, 
fuit une led1,m; ugréuhk; une pmmcnudc uvcc un hom_me ou une femme chère à 

10 mon cœur; passé quelques heures instructives avec mes enfants, ét:rit une bonne 
page, rempli les devoirs de mon état ; dit à celle que j'aime quelques choses 
ter1dres et douces qui umèncnt ses brus uutour de mon cou. Je connais telle 
action que je voudrais avoir faîte pour tout ce que je possède. C'est un sublime 
ouvrage que Mahomel; j'aimerais mieux avoir réhabilité la mémoire des Calas. 

15 Un homme de ma connaissance s'était rérugié ù Curthugène. 'était un cadet de 
famille, dans un pays où la coutume transfère tout le bien aux aînés. Là i 1 
upprcnd que son uîné, enfant ~{Hé, après avoir dépouillé son père et sa mère, 
trop faciles, de tout ce qu'ils possédaient, les avuit expulsés de leur t:hfi.teau, et 
que les bons vieillards languissaient indigents, dans une petite ville de la 

20 province. Que fait ulol'S ce cadet c.1ui, truité <lurcmcnl par se~ pun.:nt::;, éhül allé 
tenter la fortune au loin ; il leur envoie des secours ; il se hdte d'arrai-1~er ses 
uffoires. Tl revient opulent. Tl rumène ::;on père et sa mère dans lem domicile. Il 
marie ses sœurs. Ah, mon cher Rameau : cet homme regardait t:et intervulle, 
comme le plus heureux de sa vie. C'est les larmes aux yeux qu'il m'en parlait; 

25 et moi, je sens, en vot1s fhisMt ce rét;it, rnon t:œur se troubler de joie, cl le 
plaisir me couper la parole. 

QUE "l'lONS 

1. Le ·icologîc (4 points) 
Étudier le!-i mots suivunts : sentir 1. 3 ; indigents 1. 19 

2. Grammah·e (8 points) 
L'infinitif" duns le texte. 

3. Étude de tyle (8 points) 
Le mélilnge des genres. 

Didc.:ml, Le Neveu de Rameau, p. 89-90 
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OPTION A : GREC ET LATIN 
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Durée : 2 heures 30 

L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (Y compris 
la calculatrice) est rigoureusement interdit. 

Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin. 

Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l'ancien .français et le .français 
moderne 

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il (elle) le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence. 

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) 
mentionner explicitement. 

NB: La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d'anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la 
rédaction d'un projet ou d'une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l'identifier. 
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B

COMPOSITION COMPLEMENT AIRE 

Option A : grec 

A1. OÜ cp17a' ÈO:CTElV TOV6E TOV VEKpov -racp~ç 

aµotpOV, CJ.ÀÀà TipOÇ l3taV 00:4,JElV ÈµoÙ. 

0/1. "EçEanv o0v EÎTiovn -rà")...170~ cptÀ~ 

aoi µ176Èv ~aaov ~ 1t6:poç çvv17pETEtv ; 

A1. E'tTI'· ~ yàp d17v O\JK âv E0 cppovwv, ÈTIEl 1330 

Cj)lÀOV a' Èyw µÉytCTTOV f\pyEtWV VÉµw. 

0/1. ''.AKOVÉ vvv. Tèv âv6pa TOV6E Tipoç 0EWV 

µ~ TÀfjç â0aTITOV J6' àvaÀy~TWÇ l3aÀEtV· 

µ176' ~ l3ta CTE µ176aµwç VlKl7CTO:TW 

TOCTOV6E µtCTElV WCTTE 'î~V 6tKl7V TIOTElV. 1335 

Kèxµoi yàp ~V Tio0' o0-roç Ëx0tCTTOÇ CTTpaTOÙ, 

Èç o0 'Kp6:-r17aa -rwv ':ô.XtÀÀEtwv oTIÀWV· 

C:XÀÀ' aÙTOV ËµTiaç OVT' Èyw TOt6v6' Èµoi 

oÙK èxv-ranµ6:amµ' âv, WCTTE µ~ ÀÉyEtV 

Ëv' âv6p' Î6Etv ÔptaTov ':ô.pyEiwv, oaot 1340 

T poiav àcptKoµEa0a, TIÀ~V ':ô.XlÀÀÉwç. 

"OaT' oÙK âv Èv6iKwç y' ànµéx(m-r6 am· 

où y6:p n wù-rov, c:xÀÀà -roùç 0Ewv v6µovç 

cp0Eipotç âv. ''.Av6pa 6' où 6iKmov, Et 06:vot, 

j3ÀO:TITElV TOV ÈCT0Àov, où6' Èàv µtawv Kvpfjç. 1345 

SOPHOCLE, Ajax, v. 1326-1345 

QUESTIONS 

La négation en grec ancien, d'après les exemples du passage : 

1. Morphologie. Étude morphologique, en synchronie et en 
diachronie. 

2. Syntaxe. Étude syntaxique et lexicale. 

0 



COMPOSITION COMPLEMENTAIRE 
Option A : latin 
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His rebus conparatis, Catilina nihilo minus in proxumum annum consulatum petebat, 

sperans, si designatus foret, facile se ex uoluntate Antonio usurum. Neque interea 

quietus erat, sed omnibus modis insidias parabat Ciceroni. Neque illi tamen ad 

cauendum dolus aut astutiae deerant. Namque a principio consulatus sui multa 

pollicendo per Fuluiam effecerat ut Q. Curius, de quo paulo ante memoraui, consilia 

Catilinae sibi proderet. Ad hoc collegam suum Antonium pactione prouinciae 

perpulerat ne contra rem publicam sentiret ; circum se praesidia amicorum atque 

clientium occulte habebat.  

 

SALLUSTE, La conjuration de Catilina, XXVI 
 

 
 

QUESTIONS 
 

1. Morphologie. Étude morphologique des formes adjectivales du verbe, d’après les 
exemples du texte (synchronie, diachronie). 
 
2. Syntaxe. Étude syntaxique de ces mêmes formes adjectivales du verbe. 
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COMPOSITION COMPLEMENTAIRE 
Option A : latin 
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His rebus conparatis, Catilina nihilo minus in proxumum annum consulatum petebat, 

sperans, si designatus foret, facile se ex uoluntate Antonio usurum. Neque interea 

quietus erat, sed omnibus modis insidias parabat Ciceroni. Neque illi tamen ad 

cauendum dolus aut astutiae deerant. Namque a principio consulatus sui multa 

pollicendo per Fuluiam effecerat ut Q. Curius, de quo paulo ante memoraui, consilia 

Catilinae sibi proderet. Ad hoc collegam suum Antonium pactione prouinciae 

perpulerat ne contra rem publicam sentiret ; circum se praesidia amicorum atque 

clientium occulte habebat.  

 

SALLUSTE, La conjuration de Catilina, XXVI 
 

 
 

QUESTIONS 
 

1. Morphologie. Étude morphologique des formes adjectivales du verbe, d’après les 
exemples du texte (synchronie, diachronie). 
 
2. Syntaxe. Étude syntaxique de ces mêmes formes adjectivales du verbe. 
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COMPOSITION COMPLEMENT AIRE 

Option B : ancien français 

quant dui chevalier sont ansanble 
venu a armes en bataille, 
li quex cuidiez vos qui mialz vaille, 
qant li uns a l'autre conquis? 

1700 Androit de moi doing je le pris 
au veinqueor. Et vos, que feites? 
- Il m'est avis que tu m'agueites, 
si me viax a parole prandre. 
- Par foi, vos poez bien entandre 

1705 que je m'an vois parmi le voir, 
et si vos pruef par estovoir 
que mialz valut cil qui conquist 
vostre seignor que il ne fist. 
Il le conquist et sel chaça 

1710 par hardemant anjusque ça, 
et si l'enclost an sa meison. 
- Or ai ge oï desreison, 
la plus grant c'onques mes fust dite ! 
Fui, plainne de mal esperite ! 

1715 Fui, garce fole et anuieuse ! 
Ne dire jamés tel oiseuse 
ne mes devant moi ne reveingnes 
porcoi de lui parole teignes ! 
- Certes, dame, bien le savoie 

1720 que jade vos gré n'en avroie, 
et jel vos dis molt bien avant. 
Mes vos m' eüstes an covant 
que ja ire n'en avrïez 
ne mal gré ne m' an savrïez. 

1725 Mal m'avez mon covant tenu, 
si m'est or ensi avenu 
et dit m'avez vostre pleisir, 
si ai perdu un boen teisir ! » 

Questions 

Chrétien de Troyes, Le Chevalier au lion, 
éd. Pierreville, Paris, Champion, v. 1696-1728 

1. Traduire en français moderne le passage du v. 1704 au v. 1728. 
2. Retracer l'histoire phonétique de meison (v. 1711 ; étymon : mansionem). 
3. Morphologie : a) identifier les marques des personnes 2 et 5 dans les formes 

verbales du passage ; b) rendre compte de leur genèse et de leur évolution 
postérieurement à l'ancien français. 

4. Syntaxe : valeurs et emplois de l'infinitif dans le passage. 
5. Vocabulaire: cavant (v. 1722 et 1725). 
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COMPOSITION COMPLEMENT AIRE 

Option B : français moderne 

JOAD 

Celui qui met un frein à la fureur des flots 
Sait aussi des Méchants arrêter les complots. 
Soumis avec respect à sa volonté sainte, 
Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. 

65 Cependant je rends grâce au zèle officieux 
Qui sur tous mes périls vous fait ouvrir les yeux. 
Je vois que l'injustice en secret vous irrite, 
Que vous avez encor le cœur Israélite. 
Le Ciel en soit béni. Mais ce secret courroux, 

70 Cette oisive vertu, vous en contentez-vous ? 
La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? 
Huit ans déjà passés une impie Étrangère 
Du sceptre de David usurpe tous les droits, 
Se baigne impunément dans le sang de nos Rois, 

75 Des enfants de son fils détestable homicide, 
Et même contre Dieu lève son bras perfide. 
Et vous, l'un des soutiens de ce tremblant État, 
Vous nourri dans les camps du saint Roi Josaphat, 
Qui sous son fils Joram commandiez nos armées, 

80 Qui rassurâtes seul nos villes alarmées, 
Lorsque d' Ochosias le trépas imprévu 
Dispersa tout son camp à l'aspect de Jéhu; 
Je crains Dieu, dites-vous, sa vérité me touche. 
Voici comme ce Dieu vous répond par ma bouche : 

85 Du zèle de ma loi que sert de vous parer ? 
Par de stériles vœux pensez-vous m'honorer? 
Quel fruit me revient-il de tous vos sacrifices? 
Ai-je besoin du sang des boucs et des génisses? 
Le sang de vos Rois crie, et n'est point écouté. 

90 Rompez, rompez tout pacte avec l'impiété. 
Du milieu de mon peuple exterminez les crimes, 
Et vous viendrez alors m'immoler vos victimes. 

Jean Racine, Athalie, Acte I, scène 1, v. 61-92. 

QUESTIONS 
1. Lexicologie ( 4 points) 
Faites l'étude des mots : Israélite (v. 68), tremblant (v. 77). 

2. Grammaire (8 points) 
Le complément d'objet, du début du passage jusqu'au vers 76 inclus. 

3. Étude de style (8 points) 
La rhétorique de l'argumentation. 



A
Tournez la page S.V.P.

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE
111.1111 
Lilurri • Égal/ri • Fratrm,i1,f 

RÉPUBLIQyE FRANÇAISE 

SESSION 2019 

AGRÉGATION 
CONCOURS EXTERNE 

Section : GRAMMAIRE 

Il 

COMPOSITION COMPLÉMENTAIRE 
OPTION A : GREC ET LATIN 

EAE GRAS 

OPTION B : FRANÇAIS ANCIEN ET MODERNE 

Durée : 2 heures 30 

L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (Y compris 
la calculatrice) est rigoureusement interdit. 

Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin. 

Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l'ancien français et le français 
moderne 

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur 
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à 
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement. 

NB : Conformément au principe d'anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que 
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d'un 
projet ou d'une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l'identifier. 

Il 

0 



EAE GRA 5

B

Composition complémentaire 
Option A : grec 

 
ΕΥΜ.  –  Ἀλλ’  ἐµοὶ  οὐ  φίλον  ἐστὶ  µεταλλῆσαι  καὶ  ἔρεσθαι, 

ἐξ  οὗ  δή  µ’  Αἰτωλὸς  ἀνὴρ  ἐξήπαφε  µύθῳ, 
 ὅς  ῥ’  ἄνδρα  κτείνας,  πολλὴν  ἐπὶ  γαῖαν  ἀληθείς, 380 
 ἤλυθ’  ἐµὸν  πρὸς  σταθµόν·   ἐγὼ  δέ  µιν  ἀµφαγάπαζον· 

φῆ  δέ  µιν  ἐν  Κρήτεσσι  παρ’  Ἰδοµενῆι  ἰδέσθαι 
νῆας  ἀκειόµενον,  τάς  οἱ  ξυνέαξαν  ἄελλαι 
καὶ  φάτ’  ἐλεύσεσθαι  ἢ  ἐς  θέρος  ἢ  ἐς  ὀπώρην, 
πολλὰ  χρήµατ’  ἄγοντα,  σὺν  ἀντιθέοισ’  ἑτάροισι. 385 

 Τὸν  δ’  ἀπαµειβόµενος  προσέφη  πολύµητις  Ὀδυσσεύς· 390 
ΟΔΥ.  –  Ἦ  µάλα  τίς  τοι  θυµὸς  ἐνὶ  στήθεσσιν  ἄπιστος, 

οἷόν  σ’  οὐδ’  ὀµόσας  περ  ἐπήγαγον  οὐδέ  σε  πείθω. 
ἀλλ’  ἄγε  νῦν  ῥήτρην  ποιησόµεθ’·   αὐτὰρ  ὄπισθε 
µάρτυροι  ἀµφοτέροισι  θεοί,  τοὶ  Ὄλυµπον  ἔχουσιν. 
εἴ  κεν  νοστήσειε  ἄναξ  τεὸς  ἐς  τόδε  δῶµα, 395 

 ἕσσας  µε  χλαῖνάν  τε  χιτῶνά  τε  εἵµατα  πέµψαι 
Δουλίχιoν δ’  ἰέναι,  ὅθι  µοι  φίλον  ἔπλετο  θυµῷ· 
εἰ  δέ  κε  µὴ  ἔλθῃσι  ἄναξ  τεός,  ὡς  ἀγορεύω, 
δµῶας  ἐπισσεύας  βαλέειν  Μεγάλης  κατὰ  Πέτρης, 

 ὄφρα  καὶ  ἄλλος  πτωχὸς  ἀλεύεται  ἠπεροπεύειν. 400 
 

Homère, Odyssée, XIV, v. 378-385 et 390-400 
 
 
 

QUESTIONS 
 
1.  Morphologie. L’infinitif : étude synchronique et diachronique, à partir des exemples du 

texte. 
 
2.  Syntaxe. Les emplois de l’infinitif dans la langue homérique, d’après les exemples du 

passage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 



Composition complémentaire 
Option A : latin 

 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Iamque tempore, ut aiebat sacerdos, id postulante stipatum me religiosa cohorte deducit 

ad proximas balneas et prius sueto lauacro traditum, praefatus deum ueniam, purissime 

circumrorans abluit, rursumque ad templum reductum, iam duabus diei partibus 

transactis, ante ipsa deae uestigia constituit secretoque mandatis quibusdam, quae uoce 

meliora sunt, illud plane cunctis arbitris praecipit, decem continuis illis diebus cibariam 

uoluptatem cohercerem neque ullum animal essem et inuinius essem. Quis uenerabili 

continentia rite seruatis, iam dies aderat diuino destinatus uadimonio, et sol curuatus 

intrahebat uesperam. Tum ecce confluunt undique turbae sacrorum ritu uetusto uariis 

quisque me muneribus honorantes. Tunc semotis procul profanis omnibus linteo 

rudique me contectum amicimine arrepta manu sacerdos deducit ad ipsius sacrarii 

penetralia. 

 
 

 
Apulée, Les Métamorphoses, XI, 23 

 
 

QUESTIONS 
 

1. Phonétique. Étude diachronique des changements de timbre et de quantité des voyelles 
brèves en syllabe intérieure, à partir des formes du texte. 
 
2. Lexicologie. Étude du vocabulaire religieux présent dans le texte (aspects morphologiques, 
sémantiques et si possible étymologiques). 
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Composition complémentaire 
Option B : ancien français 

 
 
 
 
308 
 
 
 
312 
 
 
 
316 
 
 
 
320 
 
 
 
324 
 
 
 
328 
 
 
 
332 
 
 
 
336 

La dame, pluranz e pensive, 
Li respundi mut bonement ; 
Demande li cumfaitement 
Il est venuz e de queil tere 
E s’il est eisseliez pur guere. 
« Dame, fet il, ceo n’i ad mie. 
Mes si vus plest que jeo vus die, 
La verité vus cunterai, 
Nïent ne vus en celerai. 
De Bretaine la Menur fui. 
En bois alai chacier jehui ; 
Une blanche bise feri 
E la saete resorti ; 
En la quisse m’ad si nafré, 
Jamés ne quid estre sané. 
La bise se pleinst e parlat : 
Mut me maudist, e si urat 
Que ja n’eüsse guarisun 
Si par une meschine nun, 
Ne sai u ele seit trovee. 
Quant jeo oï la destinee, 
Hastivement del bois eissi. 
En un hafne ceste nef vi, 
Dedenz entrai, si fis folie ! 
Od mei s’en est la neifs ravie ; 
Ne sai u jeo sui arivez, 
Coment ad nun ceste citez. 
Bele dame, pur Deu vus pri, 
Cunseillez mei, vostre merci ! 
Kar jeo ne sai queil part aler, 
Ne la neif ne puis governer. » 

 
Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses 
contemporains, « Guigemar », vv. 306-336, p. 192-195, 
N. Koble et M. Séguy (eds), Paris, Honoré Champion  
 

QUESTIONS 
 

1. Traduire en français moderne le passage du v. 311 au v. 336. 
2. Retracer l’histoire phonétique de merci (v. 334 ; étymon : mercedem). 
3. Morphologie : a) Relever les formes de présents dans le texte et les classer selon le 

système du français médiéval ; b) Rendre compte de la genèse de la forme puis         
(v. 336) et de son évolution ultérieure.  

4. Syntaxe : étudier l’interrogation indirecte dans l’ensemble de l’extrait.  
5. Vocabulaire : étudier le mot meschine (v. 324). 
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Composition complémentaire 
Option B : français moderne 

 
SCÈNE VI 

Silvia, Arlequin, Flaminia  
 

SILVIA : Bonjour, Arlequin, ah ! que je viens d’essayer un bel habit ! Si vous me voyiez, en 
vérité vous me trouveriez jolie ; demandez à Flaminia. Ah, ah ! si je portais ces habits-là, les 
femmes d’ici seraient bien attrapées, elles ne diraient pas que j’ai l’air gauche. Oh que les 
ouvrières d’ici sont habiles ! 
ARLEQUIN : Ah, mamour ! elles ne sont pas si habiles que vous êtes bien faite. 5 
SILVIA : Si je suis bien faite, Arlequin, vous n’êtes pas moins honnête. 
FLAMINIA : Du moins ai-je le plaisir de vous voir un peu plus contents à présent. 
SILVIA : Eh dame, puisqu’on ne nous gêne plus, j’aime autant être ici qu’ailleurs ; qu’est-ce 
que cela fait d’être là ou là ? On s’aime partout. 
ARLEQUIN : Comment, nous gêner ! on envoie les gens me demander pardon pour la moindre 10 
impertinence qu’ils disent de moi. 
SILVIA d’un air content : J’attends une dame aussi moi, qui viendra devant moi se repentir de 
ne m’avoir pas trouvée belle. 
FLAMINIA : Si quelqu’un vous fâche dorénavant, vous n’avez qu’à m’en avertir. 
ARLEQUIN : Pour cela, Flaminia nous aime comme si nous étions frères et sœurs. (Il dit cela à 15 
Flaminia.) Aussi, de notre part, c’est queuci queumi. 
SILVIA : Devinez, Arlequin, qui j’ai encore rencontré ici, mon amoureux qui venait me voir 
chez nous, ce grand Monsieur si bien tourné ; je veux que vous soyez amis ensemble, car il a 
bon cœur aussi. 
ARLEQUIN d’un air négligent : À la bonne heure, je suis de tous bons accords. 20 
SILVIA : Après tout, quel mal y a-t-il qu’il me trouve à son gré ? Prix pour prix, les gens qui 
nous aiment sont de meilleure compagnie que ceux qui ne se soucient pas de nous, n’est-il pas 
vrai ? 
FLAMINIA : Sans doute. 
ARLEQUIN gaiement : Mettons encore Flaminia, elle se soucie de nous, et nous serons partie 25 
carrée. 
FLAMINIA : Arlequin, vous me donnez là une marque d’amitié que je n’oublierai point. 
ARLEQUIN : Ah çà puisque nous voilà ensemble, allons faire collation, cela amuse. 
SILVIA : Allez, allez, Arlequin ; à cette heure que nous nous voyons quand nous voulons, ce 
n’est pas la peine de nous ôter notre liberté à nous-mêmes, ne vous gênez point. 30 

Arlequin fait signe à Flaminia de venir. 
FLAMINIA sur son geste dit : Je m’en vais avec vous, aussi bien voilà quelqu’un qui entre et 
qui tiendra compagnie à Silvia. 
 

Marivaux, La Double Inconstance, édition de Christophe Martin,  
Paris, Flammarion, collection GF, 1996, p. 70-72 

 
QUESTIONS 

 
1. Lexicologie (4 points) 

            Faites l’étude des mots : attrapées (l. 3) ; impertinence (l. 11).  
2. Grammaire (8 points) 

            Étudiez que dans le texte. 
3. Étude de style (8 points) 

            Le comique. 
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Composition complémentaire 
Option A : grec 

 
 
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 Ἡ δὲ ἐδάκρυε τῆς ψυχῆς αὐτῆς σύµβολα 
προπεµπούσης τῆς ἐπιθυµίας τὰ δάκρυα. Καὶ ὁ Ἁβροκόµης 
« ὢ τῆς ἐµοὶ » φησὶ « ποθεινοτάτης νυκτός, ἣν µόλις 
ἀπείληφα, πολλὰς πρότερον νύκτας δυστυχήσας. Ὢ φωτὸς 
ἡδίων ἐµοὶ κόρη καὶ τῶν πώποτε λαλουµένων εὐτυχεστέρα· 
τὸν ἐραστὴν ἔχεις ἄνδρα, µεθ' οὗ ζῆν καὶ ἀποθανεῖν ὑπάρξαι 
γυναικὶ σώφρονι. » Εἰπὼν κατεφίλει τε καὶ ὑπεδέχετο τὰ 
δάκρυα, καὶ αὐτῷ ἐδόκει παντὸς µὲν εἶναι νέκταρος 
ποτιµώτερα τὰ δάκρυα, παντὸς δὲ τοῦ πρὸς ὀδύνην φαρµάκου 
δυνατώτερα. 
 

 

 

Xénophon d’Éphèse, Les Éphésiaques, I, 9.2-3 
 

QUESTIONS 
 

 
1. Morphologie. Étude synchronique et diachronique des marques de génitif dans le passage. 
 
2. Syntaxe. Étude des emplois du génitif dans le passage. 
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Composition complémentaire 
Option A : latin 

 
 
 
 

Tempus ad hoc nobis, repetas licet omnia, nullum 
       profuit — atque utinam non nocuisset ! — opus. 
Cur igitur scribam miraris. Miror et ipse 
       et tecum quaero saepe quid inde petam.   30 
An populus uere sanos negat esse poetas 
       sumque fides huius maxima uocis ego 
qui, sterili totiens cum sim deceptus ab aruo, 
       damnosa persto condere semen humo ? 
Scilicet est cupidus studiorum quisque suorum  35 
       tempus et adsueta ponere in arte iuuat. 
Saucius eiurat pugnam gladiator et idem 
       inmemor antiqui uulneris arma capit. 
Nil sibi cum pelagi dicit fore naufragus undis 
       et ducit remos qua modo nauit aqua.   40 
Sic ego constanter studium non utile seruo 
       et repeto nollem quas coluisse deas. 
Quid potius faciam ? Non sum qui segnia ducam 
       otia : mors nobis tempus habetur iners. 

 
 

OVIDE, Pontiques, I, 5, v. 27-44 
 
 

QUESTIONS 
 

1. Morphologie. Étude des formes de subjonctif à partir des exemples du passage 
(approches synchronique et diachronique). 

 
2. Syntaxe. Étude des emplois du subjonctif à partir des exemples du passage. 
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Composition complémentaire 
Option B : ancien français 

 
 

 
 
2346 
 
 
 
2350 
 
 
 
 
2355 
 
 
 
 
 
 
 
2360 
 
 
 
 
2365 
 
 
 
 
2370 

142 
 

Au matinet, au point de la jornee 
S’est l’avantgarde richement conraee, 
De totes armes garnie et aprestee. 
.lx.m. furent a l’asamblee ; 
La veïssez tante enseigne fermee 
Et tant bon elme, tante targe doree. 
Ainz n’i ot cor ne busine sonee ; 
Li .xxx. conte, chacuns (ot) teste fermee, 
Bien ont lor ost et conduite et guiee 
Tant que il orent la monteigne passee, 
Voient la tor q’Agoulanz ot fermee. 
 

143 
 
Li avantgarde Charlë o le vis fier, 
Qant d’Aspremont ont le tertre puié, 
La s’eresterent desoz les oliviers, 
Voient la tor et les destroiz pleniers. 
D’entrués qu’il ont reçainglez lor destriers 
Et il regardent contreval les roichiers, 
Voient Eaumont qui tant fu fors et fiers, 
Qui repairoit a .lx. milliers. 
Demoré ot .xxx. jors toz entiers,  
Citez ot prises et chastiax gaaigniez, 
A maint franc home i ot copé les chiés 
Et les mamales saichies des moilliers 
Et les puceles, filles as chevaliers 
Ot fait livrer devant as pautoniers, 
Si acouplees con fussent liemier, 
L’uns les vent l’autre a or et a deniers. 

 

Aspremont, édition et traduction par François Suard, Paris, Honoré 
Champion, Classiques Moyen Âge, 2008, p. 202 

QUESTIONS 
 

1. Traduire la laisse 143 (v. 2357 au v. 2372).  
2. Retracer jusqu’à l’époque contemporaine l’histoire phonétique du mot 

monteigne (v. 2355 ; étymon : montanea).  
3. Morphologie : identifiez les formes ot (v. 2352) et orent (v. 2355) et donnez le 

reste du paradigme. Vous conduirez l’analyse de l’ancien français au français 
moderne.  

4. Syntaxe : étudier les expansions du nom dans l’ensemble du passage. 
5. Vocabulaire : étudier le mot moilliers (v. 2368).  



4 
 

Composition complémentaire 
Option B : ancien français 

 
 

 
 
2346 
 
 
 
2350 
 
 
 
 
2355 
 
 
 
 
 
 
 
2360 
 
 
 
 
2365 
 
 
 
 
2370 

142 
 

Au matinet, au point de la jornee 
S’est l’avantgarde richement conraee, 
De totes armes garnie et aprestee. 
.lx.m. furent a l’asamblee ; 
La veïssez tante enseigne fermee 
Et tant bon elme, tante targe doree. 
Ainz n’i ot cor ne busine sonee ; 
Li .xxx. conte, chacuns (ot) teste fermee, 
Bien ont lor ost et conduite et guiee 
Tant que il orent la monteigne passee, 
Voient la tor q’Agoulanz ot fermee. 
 

143 
 
Li avantgarde Charlë o le vis fier, 
Qant d’Aspremont ont le tertre puié, 
La s’eresterent desoz les oliviers, 
Voient la tor et les destroiz pleniers. 
D’entrués qu’il ont reçainglez lor destriers 
Et il regardent contreval les roichiers, 
Voient Eaumont qui tant fu fors et fiers, 
Qui repairoit a .lx. milliers. 
Demoré ot .xxx. jors toz entiers,  
Citez ot prises et chastiax gaaigniez, 
A maint franc home i ot copé les chiés 
Et les mamales saichies des moilliers 
Et les puceles, filles as chevaliers 
Ot fait livrer devant as pautoniers, 
Si acouplees con fussent liemier, 
L’uns les vent l’autre a or et a deniers. 

 

Aspremont, édition et traduction par François Suard, Paris, Honoré 
Champion, Classiques Moyen Âge, 2008, p. 202 

QUESTIONS 
 

1. Traduire la laisse 143 (v. 2357 au v. 2372).  
2. Retracer jusqu’à l’époque contemporaine l’histoire phonétique du mot 

monteigne (v. 2355 ; étymon : montanea).  
3. Morphologie : identifiez les formes ot (v. 2352) et orent (v. 2355) et donnez le 

reste du paradigme. Vous conduirez l’analyse de l’ancien français au français 
moderne.  

4. Syntaxe : étudier les expansions du nom dans l’ensemble du passage. 
5. Vocabulaire : étudier le mot moilliers (v. 2368).  

5 
 

Composition complémentaire 
Option B : français moderne 

 
Il y avait longtemps que maman Roux ne me boudait plus, mais, à Pâques, elle eut le 

sourire : toutes les chambrettes si sommairement meublées d’un lit de fer et d’un pot de 
chambre ébréché de l’ancien dortoir des mineurs et des carriers étaient occupées par des 
couples, venus de Paris ou de la Côte d’Azur, et dans chaque cellule on entendait les rires et 
les éclats des vedettes plus ou moins connues de la scène ou de l’écran que ce campement 5 
amusait et que les trous dans les cloisons, les inscriptions, les dessins obscènes, les initiales 
gravées au couteau faisaient pouffer. À table, c’était la cohue. André et quelques littérateurs 
menaient le train. L’équipe des pêcheurs était de la fête, sans oublier Valentin, le cynique, qui 
faisait s’esclaffer ces dames. On ripaillait du matin au soir. Ce fut une semaine de liesse, 
d’ébats dans l’eau, de bains de soleil, de parties de pêche, de danses jusqu’au petit jour, de 10 
brouilles, de raccommodements et de deux, trois écarts de passion.  

« Vous en avez de belles amies, me disait la maman Roux. Et dire que je croyais que 
vous en repinciez pour la femme à Mick. Excusez-moi. On peut se tromper… » 

Mais moi, qui présidais à tout cela sans dégoût, j’y assistais sans plaisir. Il y avait trop 
longtemps que j’avais quitté le monde du théâtre et du cinéma et que je m’étais mis en marge 15 
de la littérature pour vivre intensément sur un autre plan dans la grande nature de Dieu que 
j’embrassais amplement dans les pays du Nouveau Monde, et, sans les mépriser encore, je me 
sentais détaché de mes amis, engagé à fond dans une voie qui s’éloignait d’eux. Je tournais le 
dos. Jamais je ne me suis senti aussi seul. Tout un récent passé n’existait plus. Personne ne 
pouvait me suivre… 20 

 
Blaise Cendrars, L’homme foudroyé, édition de Claude Leroy, 

Paris, Gallimard, collection Folio, 2013, p. 180-181. 

 

QUESTIONS 

 

1. Lexicologie (4 points) 
Faites l’étude des mots : cellule (l. 4) ; raccommodements (l. 11). 
 

2. Grammaire (8 points) 
Étudiez les groupes prépositionnels, du début du texte jusqu’à : « qui faisait s’esclaffer 
ces dames » (l. 8-9).   
 

3. Étude de style (8 points) 
L’autobiographie. 

 
 
 



Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur 
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence.  De même, si cela vous conduit à 
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement. 

 
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que 
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un 
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier. 
 

Tournez la page S.V.P. 
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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris 
la calculatrice) est rigoureusement interdit. 
 
 
Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin. 

Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l’ancien français et le français 
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‒ 2 ‒ 2 
 

 
Composition complémentaire 

Option A : grec 
 
 
 
 
ΒΑ. Ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήθεια στρατοῦ ; 235 
ΧΟ. Καὶ στρατὸς τοιοῦτος, ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά. 
ΒΑ. Καὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο ; πλοῦτος ἐξαρκὴς δόµοις ; 
ΧΟ. Ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, θησαυρὸς χθονός. 
ΒΑ. Πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχµὴ διὰ χεροῖν αὐτοῖς πρέπει ; 
ΧΟ. Οὐδαµῶς· ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί.  240 
ΒΑ. Τίς δὲ ποιµάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατῷ ; 
ΧΟ. Οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ' ὑπήκοοι. 
ΒΑ. Πῶς ἂν οὖν µένοιεν ἄνδρας πολεµίους ἐπήλυδας ; 
ΧΟ. Ὥστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φθεῖραι στρατόν. 
ΒΑ. Δεινά τοι λέγεις ἰόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι. 245 
 

Eschyle, Les Perses, v. 235-245 
 
 
 
 
 

QUESTIONS 
 

1. Phonétique. Étude synchronique et diachronique des sons notés par le digramme ου. 
 
2. Morpho-syntaxe. L’interrogation dans le passage : étude morphologique et syntaxique. 
 
 
 
  



‒ 3 ‒ 3 
 

 
 

 
Composition complémentaire 

Option A : latin 
 
 
 
 

Illi autem tui erant, et nesciebam et te tacere putabam atque illam loqui, per quam 

mihi tu non tacebas, et in illa contemnebaris a me, a me, filio eius, filio ancillae tuae, 

seruo tuo. Sed nesciebam et praeceps ibam tanta caecitate, ut inter coaetaneos meos 

puderet me minoris dedecoris, quoniam audiebam eos iactantes flagitia sua et tanto 

gloriantes magis, quanto magis turpes essent, et libebat facere non solum libidine facti 

uerum etiam laudis. Quid dignum est uituperatione nisi uitium ? Ego ne uituperarer, 

uitiosior fiebam, et ubi non suberat, quo admisso aequarer perditis, fingebam me fecisse 

quod non feceram, ne uiderer abiectior, quo eram innocentior, et ne uilior haberer, quo 

eram castior. 

 
SAINT AUGUSTIN, Confessions II, 3, 7 

 
 
 
 
 

QUESTIONS 
 
 

1. Morphologie. Étude synchronique et diachronique de la formation de l’imparfait de 
l’indicatif à partir des exemples du passage. 
 

2. Syntaxe. Étude des emplois de l’ablatif à partir des exemples du passage. 
 

 
  



‒ 4 ‒ 4 
 

 
Composition complémentaire 

Option B : ancien français 
 
 
 
 
 
 

CLXXII  Item, a Chappellain je laisse   1836 
Ma chappelle a simple tonsure, 
Charge[e] d’une seiche messe 
Ou il ne fault pas grant lecture. 
Resiné lui eusse ma cure,   1840 
Mais point ne veult de charge d’ames : 
De confesser, ce dit, n’a cure 
Synon chamberieres et dames. 

 
CLXXIII  Pour ce que scet bien mon entente  1844 

Jehan de Calaiz, honnorable homme, 
Qui ne me vist des ans a trente 
Et ne scet comment on me nomme, 
De tout ce testament en somme,  1848 
S’aucun y a difficulté, 
L’oster jusque(s) au rez d’une pomme 
Je lui en donne faculté. 

 
CLXXIV  De le gloser et commanter,   1852 

De le diffinir et descripre, 
Diminuer ou augmenter, 
De le canceller et prescripre 
De sa main – et ne sceut escripre –,  1856 
Interpreter et donner sens 
A son plaisir, meilleur ou pire, 
A tout cecy je m’y consens. 

 
François Villon, Lais, Testament, Poésies diverses, éd. Jean-Claude Mühlethaler,  

Champion Classiques Moyen Âge, p. 190, v. 1836-1859. 
 
 
 
 
 

  



‒ 5 ‒ 5 
 

 
 

QUESTIONS 
 
 
1. Traduction [4 points] 
Traduire l’ensemble du passage.  
 
2. Phonétique [4 points] 
Retracer jusqu’à l’époque contemporaine l’histoire phonétique et graphique des mots : scet 
(v. 1844 ; étymon : sapit) et oster (v. 1850 ; étymon : obstare). 
 
3. Morphologie [4 points] 
Donner la déclinaison complète (masculin, féminin et neutre) de la forme grant (v. 1839). 
Vous expliquerez l’origine de ce paradigme et son évolution jusqu’au français moderne.  

 
4. Syntaxe [4 points] 
Étudier l’expression de la négation dans cet extrait. 
 
5. Vocabulaire [4 points] 
Étudier le mot entente (v. 1844). 
 
 
 
  



‒ 6 ‒

5

10

15

20

25

6 
 

 
Composition complémentaire 
Option B : français moderne 

 
 

Elle s’élança vers moi avec impétuosité. J’ouvris mes bras pour la saisir ; mais, au 
lieu de s’en effrayer, elle s’y jeta en criant : « Eh bien ! mon père ? – Ton père, lui dis-je 
en l’embrassant, n’est pas là. Il n’est pas plus question de lui que de toi sur la brèche à 
l’heure qu’il est. Nous avons descendu une douzaine de gendarmes, et voilà tout. La 
victoire se déclare pour nous comme de coutume. Ainsi ne t’inquiète plus de ton père ; 
moi, je ne m’inquiète plus des gens du roi. Vivons en paix et fêtons l’amour. » En 
parlant ainsi, je portai à mes lèvres un broc de vin qui restait sur la table. Mais elle me 
l’ôta des mains d’un air d’autorité qui m’enhardit. « Ne buvez plus, me dit-elle ; songez 
à ce que vous dites. Est-ce vrai ce que vous avez dit ? en répondez-vous sur l’honneur, 
sur l’âme de votre mère ? – Tout cela est vrai, je le jure sur votre belle bouche toute 
rose, lui répondis-je en essayant de l’embrasser encore. Mais elle recula avec terreur.  
– O mon Dieu ! dit-elle, il est ivre ! Bernard ! Bernard ! souvenez-vous de ce que vous 
avez promis, gardez votre parole. Vous savez bien, à présent, que je suis votre parente, 
votre sœur. – Vous êtes ma maîtresse ou ma femme, lui répondis-je en la poursuivant 
toujours. – Vous êtes un misérable ! reprit-elle en me repoussant de sa cravache. 
Qu’avez-vous fait pour que je vous sois quelque chose ? Avez-vous secouru mon père ? 
– J’ai juré de le secourir, et je l’aurais fait s’il eût été là ; c’est donc comme si je l’avais 
fait. Savez-vous que si je l’avais fait et que j’eusse échoué, il n’y aurait pas eu à la 
Roche-Mauprat de supplice assez cruel et assez lent pour me punir à petit feu de cette 
trahison ? J’ai juré assez haut, on peut l’avoir entendu. Ma foi, je ne m’en soucie guère, 
et je ne tiens pas à vivre deux jours de plus ou de moins ; mais je tiens à vos faveurs, ma 
belle, et à n’être pas un chevalier langoureux dont on se moque. Allons, aimez-moi tout 
de suite, ou, ma foi, je m’en retourne là-bas, et, si je suis tué, tant pis pour vous. Vous 
n’aurez plus de chevalier, et vous aurez encore sept Mauprat à tenir en bride. Je crains 
que vous n’ayez pas les mains assez fortes pour cela, ma jolie petite linotte. » 

 
George Sand, Mauprat, édition de Jean-Pierre Lacassagne, Paris,  

Gallimard, collection Folio classique, 1981, p. 100-101. 
 

 

QUESTIONS 

 

1. Lexicologie (4 points) 
Faites l’étude des mots : embrassant (l. 3) ; misérable (l. 15). 
 
 

2. Grammaire (8 points) 
Étudiez le verbe être dans le texte.  
 
 

3. Étude de style (8 points) 
La rhétorique de la persuasion. 

 



Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur 
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence.  De même, si cela vous conduit à 
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement. 

 
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que 
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un 
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier. 
 

Tournez la page S.V.P. 
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Composition complémentaire 

Option A : grec 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

Εἴη δ’ ἂν ἡ ἐξουσία ἣν λέγω τοιάδε μάλιστα, εἰ αὐτοῖς γένοιτο οἵαν ποτέ φασιν δύναμιν 

Γύγῃ, τῷ τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ, γενέσθαι. Εἶναι μὲν γὰρ αὐτὸν ποιμένα θητεύοντα παρὰ 

τῷ τότε Λυδίας ἄρχοντι, ὄμβρου δὲ πολλοῦ γενομένου καὶ σεισμοῦ ῥαγῆναί τι τῆς γῆς 

καὶ γενέσθαι χάσμα κατὰ τὸν τόπον ᾗ ἔνεμεν· ἰδόντα δὲ καὶ θαυμάσαντα καταβῆναι 

καὶ ἰδεῖν ἄλλα τε δὴ ἃ μυθολογοῦσιν θαυμαστὰ καὶ ἵππον χαλκοῦν, κοῖλον, θυρίδας 

ἔχοντα, καθ’ ἃς ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν, ὡς φαίνεσθαι, μείζω ἢ κατ’ ἄνθρωπον, 

τοῦτον δὲ ἄλλο μὲν ἔχειν οὐδέν, περὶ δὲ τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον, ὃν περιελόμενον 

ἐκβῆναι. Συλλόγου δὲ γενομένου τοῖς ποιμέσιν εἰωθότος, ἵν’ ἐξαγγέλλοιεν κατὰ μῆνα 

τῷ βασιλεῖ τὰ περὶ τὰ ποίμνια, ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον ἔχοντα τὸν δακτύλιον· καθήμενον 

οὖν μετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν σφενδόνην τοῦ δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν 

εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός· τούτου δὲ γενομένου ἀφανῆ αὐτὸν γενέσθαι τοῖς 

παρακαθημένοις, καὶ διαλέγεσθαι ὡς περὶ οἰχομένου.  

 
Platon, République, II, 359c-360a 

 
 
 
 
 

QUESTIONS 
 

1. Morphologie. Étude synchronique et diachronique des participes figurant dans le 
passage. 
 
2. Syntaxe. Étude des emplois du participe dans le passage.  
 
 
 
  

‒ 2 ‒
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Composition complémentaire 

Option A : grec 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

Εἴη δ’ ἂν ἡ ἐξουσία ἣν λέγω τοιάδε μάλιστα, εἰ αὐτοῖς γένοιτο οἵαν ποτέ φασιν δύναμιν 

Γύγῃ, τῷ τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ, γενέσθαι. Εἶναι μὲν γὰρ αὐτὸν ποιμένα θητεύοντα παρὰ 

τῷ τότε Λυδίας ἄρχοντι, ὄμβρου δὲ πολλοῦ γενομένου καὶ σεισμοῦ ῥαγῆναί τι τῆς γῆς 

καὶ γενέσθαι χάσμα κατὰ τὸν τόπον ᾗ ἔνεμεν· ἰδόντα δὲ καὶ θαυμάσαντα καταβῆναι 

καὶ ἰδεῖν ἄλλα τε δὴ ἃ μυθολογοῦσιν θαυμαστὰ καὶ ἵππον χαλκοῦν, κοῖλον, θυρίδας 

ἔχοντα, καθ’ ἃς ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν, ὡς φαίνεσθαι, μείζω ἢ κατ’ ἄνθρωπον, 

τοῦτον δὲ ἄλλο μὲν ἔχειν οὐδέν, περὶ δὲ τῇ χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον, ὃν περιελόμενον 

ἐκβῆναι. Συλλόγου δὲ γενομένου τοῖς ποιμέσιν εἰωθότος, ἵν’ ἐξαγγέλλοιεν κατὰ μῆνα 

τῷ βασιλεῖ τὰ περὶ τὰ ποίμνια, ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον ἔχοντα τὸν δακτύλιον· καθήμενον 

οὖν μετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν σφενδόνην τοῦ δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν 

εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός· τούτου δὲ γενομένου ἀφανῆ αὐτὸν γενέσθαι τοῖς 

παρακαθημένοις, καὶ διαλέγεσθαι ὡς περὶ οἰχομένου.  

 
Platon, République, II, 359c-360a 

 
 
 
 
 

QUESTIONS 
 

1. Morphologie. Étude synchronique et diachronique des participes figurant dans le 
passage. 
 
2. Syntaxe. Étude des emplois du participe dans le passage.  
 
 
 
  

3 
 

Composition complémentaire 
Option A : latin 

 
 
 
 
 

Sed tibi ne mea sint ignota incommoda, mi Alli, 

     Neu me odisse putes hospitis officium, 

Accipe, quis merser fortunae fluctibus ipse, 

     Ne amplius a misero dona beata petas. 

Tempore quo primum uestis mihi tradita pura est, 

     Iocundum cum aetas florida uer ageret, 

Multa satis lusi ; non est dea nescia nostri, 

     Quae dulcem curis miscet amaritiem ; 

Sed totum hoc studium luctu fraterna mihi mors 

     Abstulit. O misero frater adempte mihi, 

Tu mea tu moriens fregisti commoda, frater, 

     Tecum una tota est nostra sepulta domus, 

Omnia tecum una perierunt gaudia nostra, 

     Quae tuus in uita dulcis alebat amor. 

Cuius ego interitu tota de mente fugaui 

     Haec studia atque omnes delicias animi. 

 
 

CATULLE, Poésies 68, v. 11-26 
 
 
 

1. Morphologie. Études synchronique et diachronique de la formation des pronoms personnels 
à partir des exemples du passage. 

 
2. Syntaxe. Étude des emplois des pronoms personnels à partir des exemples du passage. 

 
  

‒ 3 ‒



4 
 

 
Composition complémentaire 

Option B : ancien français 
 
 
 

 
20. Celui jor demora li rois Artus avec Morgain sa sereur en cel bois, et l’endemain, 
et tote la semaine antiere ; et ele haoit Lancelot del Lac plus que nul ome de tot le 
monde por ce que ele savoit tres bien de fi que la roïne Guinievre, la feme lo roi 
Artur son frere, l’amoit. Si ne fina onques Morgain, tant come li rois Artus son 
frere fu avuec lui, de lui amonester nuit et jor que il venchast sa honte au plus tost 
que il onques porroit en nul des manieres de tot le monde si tot com il vendroit a 
Kamaalot, se il en pooit en leu venir et en aise. « Certes, bele suer, fet soi li rois 
Artus, il ne m’en covient pas proier, car je ne leroie por tote la moitié de mon 
roiaume que je n’en feïsse tot ice que j’ai en pensé ». 21. Li rois Artus sejorna 
leenz tote la semaine entiere, que li lex si estoit biax et plesanz et delitables, et li 
bois plenteureus de bestes sauvages, dont li rois Artus prist tant en cele semaine 
que assez se pot traveillier. Mes atant lesse ore li contes a parler de lui et de 
Morgain, fors que tant en dit li contes que tant come li rois Artus demora laienz il 
ne volt onques que nus hom entrast en la chambre fors lui et Morgain, por ce que 
il voloit priveement les portretures qui si apertement devisoient sa honte ; que s’il 
en seüst ore bien tote la verité, si ne vossist il pas que nus autres hom en seüst rien, 
que trop dotoit honte et que la parole n’en fust ailleurs espandue. 

La Mort du roi Arthur, éd. David F. Hult, Le Livre de Poche, 2009, p. 344-348 

 
 
 
4 
 
 
 
8 
 
 
 
12 
 
 
 
16 

 
 
 
QUESTIONS 
 
1. Traduction [4 points] 
Traduire le texte. 
 
2. Phonétique [4 points] 
Retracer l’histoire phonétique de nuit (l. 5, étymon : noctem). 

 
3. Morphologie [4 points] 

a) Relever les formes de subjonctif II dans le texte et les classer selon le système du français 
médiéval. 
b) Rendre compte de la genèse de la forme seüst (l. 16) et de son évolution ultérieure.  

 
4. Syntaxe [4 points] 
Étudier les emplois du morphème que.  

 
5. Vocabulaire [4 points] 
Étudier le mot devisoient (l. 15).  

‒ 4 ‒



4 
 

 
Composition complémentaire 

Option B : ancien français 
 
 
 

 
20. Celui jor demora li rois Artus avec Morgain sa sereur en cel bois, et l’endemain, 
et tote la semaine antiere ; et ele haoit Lancelot del Lac plus que nul ome de tot le 
monde por ce que ele savoit tres bien de fi que la roïne Guinievre, la feme lo roi 
Artur son frere, l’amoit. Si ne fina onques Morgain, tant come li rois Artus son 
frere fu avuec lui, de lui amonester nuit et jor que il venchast sa honte au plus tost 
que il onques porroit en nul des manieres de tot le monde si tot com il vendroit a 
Kamaalot, se il en pooit en leu venir et en aise. « Certes, bele suer, fet soi li rois 
Artus, il ne m’en covient pas proier, car je ne leroie por tote la moitié de mon 
roiaume que je n’en feïsse tot ice que j’ai en pensé ». 21. Li rois Artus sejorna 
leenz tote la semaine entiere, que li lex si estoit biax et plesanz et delitables, et li 
bois plenteureus de bestes sauvages, dont li rois Artus prist tant en cele semaine 
que assez se pot traveillier. Mes atant lesse ore li contes a parler de lui et de 
Morgain, fors que tant en dit li contes que tant come li rois Artus demora laienz il 
ne volt onques que nus hom entrast en la chambre fors lui et Morgain, por ce que 
il voloit priveement les portretures qui si apertement devisoient sa honte ; que s’il 
en seüst ore bien tote la verité, si ne vossist il pas que nus autres hom en seüst rien, 
que trop dotoit honte et que la parole n’en fust ailleurs espandue. 

La Mort du roi Arthur, éd. David F. Hult, Le Livre de Poche, 2009, p. 344-348 
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8 
 
 
 
12 
 
 
 
16 

 
 
 
QUESTIONS 
 
1. Traduction [4 points] 
Traduire le texte. 
 
2. Phonétique [4 points] 
Retracer l’histoire phonétique de nuit (l. 5, étymon : noctem). 

 
3. Morphologie [4 points] 

a) Relever les formes de subjonctif II dans le texte et les classer selon le système du français 
médiéval. 
b) Rendre compte de la genèse de la forme seüst (l. 16) et de son évolution ultérieure.  

 
4. Syntaxe [4 points] 
Étudier les emplois du morphème que.  

 
5. Vocabulaire [4 points] 
Étudier le mot devisoient (l. 15).  

‒ 5 ‒
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Composition complémentaire 
Option B : français moderne 

 
 

LE VICOMTE, suffoqué. 
   Ces grands airs arrogants ! 
Un hobereau qui… qui… n’a même pas de gants ! 
Et qui sort sans rubans, sans bouffettes, sans ganses ! 

CYRANO 
Moi, c’est moralement que j’ai mes élégances. 
Je ne m’attife pas ainsi qu’un freluquet,   370 
Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet ; 
Je ne sortirais pas avec, par négligence, 
Un affront pas très bien lavé, la conscience 
Jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, 
Un honneur chiffonné, des scrupules en deuil.  375 
Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, 
Empanaché d’indépendance et de franchise ; 
Ce n’est pas une taille avantageuse, c’est 
Mon âme que je cambre ainsi qu’en un corset, 
Et tout couvert d’exploits qu’en rubans je m’attache,  380 
Retroussant mon esprit ainsi qu’une moustache, 
Je fais, en traversant les groupes et les ronds, 
Sonner les vérités comme des éperons. 

LE VICOMTE 
Mais, monsieur… 

CYRANO 
  Je n’ai pas de gants ?… la belle affaire ! 
Il m’en restait un seul… d’une très vieille paire !  385 
— Lequel m’était d’ailleurs encor fort importun : 
Je l’ai laissé dans la figure de quelqu’un. 

LE VICOMTE 
Maraud, faquin, butor de pied plat ridicule ! 

CYRANO, ôtant son chapeau  
et saluant comme si le vicomte venait de se présenter. 

Ah ?… Et moi, Cyrano-Savinien-Hercule 
De Bergerac.      390 

Rires. 
 

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac [1897], Gallimard,  
Folio classique, n° 3246, 1999, Acte I, scène IV, p. 100-101. 

 
QUESTIONS 

1. Lexicologie (4 points) 
Faites l’étude des mots : élégances (v. 369) ; empanaché (v. 377). 

2. Grammaire (8 points) 
Faites l’étude des participes passés et des formes en –ant dans le texte. 

3. Étude de style (8 points)  
La mise en scène de la provocation.  




