
1

MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Direction des personnels enseignants

CERTIFICAT D’APTITUDE AU PROFESSORAT
DE L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE

(CAPES)
ET CONCOURS D’ACCES A DES LISTES D’APTITUDE

(CAFEP)

ARABE
CONCOURS EXTERNE 

Rapport présenté par Monsieur Frédéric LAGRANGE
Maître de Conférence à l’Université Paris 4 Sorbonne

Président du jury

2004
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE



2

SOMMAIRE

1 PRESENTATION DU CONCOURS     
1.1 Composition du jury 
1.2 Commentaire général  
1.3 Statistiques générales  

2 LA REGLEMENTATION      
2.1 Textes officiels
2.2 Rappel des épreuves
2.3 Programme

3 EPREUVES ECRITES : RESULTATS ET COMMENTAIRES  
      3.1 Composition en français

3.2 Commentaire en langue arabe d’un texte du                               
             programme

3.3 Epreuve de traduction

4 EPREUVES ORALES : RESULTATS ET COMMENTAIRES  
      4.1 Epreuve d’explication d’un texte hors-programme

4.2 Epreuve sur dossier

5 ANNEXES 
5.1 Grille d’évaluation à l’épreuve hors-programme
5.2 Sujets de la session 2004

CE RAPPORT PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ SUR LE SITE INTERUNIVERSITAIRE
DE PRÉPARATION AUX CONCOURS D’ARABE

http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr

«Les rapports des jurys des concours sont établis sous la 
responsabilité des présidents de jury» 

 



3

1. PRESENTATION DU CONCOURS

1.1. COMPOSITION DU JURY

Monsieur Frédéric LAGRANGE 
 Maître de Conférences à lʼUniversité Paris 4 Sorbonne.
 Président
 
Monsieur Michel NEYRENEUF                
 IA-IPR Inspecteur dʼAcadémie, Inspecteur Pédagogique Régional de lʼEducation   
 Nationale.
 Vice-Président.
 
Madame Aida Arminé BORANIAN 
 Professeur agrégée dʼarabe au Lycée Ampère à Lyon 
 
Madame Zeinab GAIN                  
 Professeur agrégée dʼarabe au Lycée Voltaire à Paris.

Monsieur Kadhim Jihad HASSAN
 Maître de Conférences à lʼInstitut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris.

Madame Samia MIOSSEC 
 Maître de Conférences à lʼUniversité Paul Valéry, Montpellier 3.

Monsieur Pierre-Louis REYMOND   
 Professeur agrégé dʼarabe au Lycée Georges Clemenceau à Nantes.

Monsieur Saïd SAYAGH             
 Professeur agrégé dʼarabe au Lycée Jean Monnet à Montpellier.

Madame Malika TOUATI   
 Professeur agrégée à lʼUniversité Paris 8.

Monsieur Driss WAHBI 
 Professeur agrégé dʼarabe au Collège Bégon à Blois.   
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1.2. COMMENTAIRE GENERAL
L̓ accroissement du nombre de candidats se présentant à ce concours sʼest encore confirmé lors

de la session 2004 : 344 inscrits contre 320 lʼannée précédente, et 190 candidats ayant effectivement 
composé contre 183. Mais si lʼaugmentation continue des effectifs sur les dix dernières années était, 
ainsi que le soulignait le précédent président de ce concours dans son rapport de 2003, due à une 
politique volontariste de soutien à lʼenseignement de lʼarabe suivie par le Ministère et se traduisant 
par une augmentation des postes offerts au concours, cet appel dʼair est en voie de se tarir. En langue 
arabe comme dans les autres langues vivantes, la réduction du nombre de postes commencée lors 
de la session 2003 (encore 14 postes proposés) sʼest poursuivie, et ce nʼétaient que 9 postes que le 
jury avait à pourvoir lors de cette session, soit une réduction dʼun tiers. Ils ont tous été attribués, 
et le jury aura eu la grande satisfaction de constater que la moyenne générale des admis sʼélevait à 
11,5/20, tandis que la barre dʼadmission était fixée à 9,5/20, ce qui demeure tout à fait honorable.
Si un grand nombre de candidats se présentent aux épreuves écrites sans préparation sérieuse, 
lʼimportant vivier permet au jury de sélectionner au final des candidats de valeur, dont on espère
quʼils seront des enseignants de grande qualité. 

On peut concevoir, cependant, des inquiétudes pour lʼavenir : on sait que ce concours sera fermé 
pour lʼannée 2005, et ne sera théoriquement réouvert que lors de la session 2006. Quel que soit le 
nombre de postes proposés en 2006, lʼinterruption dans la préparation aux concours est susceptible 
de nuire à la qualité du recrutement. 

Au delà du satisfecit accordé aux candidats ayant réussi cette année, il convient néanmoins de 
réitérer certaines recommandations pour les années à venir. Le jury a été particulièrement choqué 
cette année par le nombre de candidats admissibles se montrant incapables de tenir leur temps, 
et concluant leurs prestations — au demeurant parfois très intéressantes — au bout dʼune petite 
vingtaine de minutes, alors quʼon attend une demi-heure dʼexposé. Au regard du temps de préparation 
et de la richesse des documents proposés, il est incompréhensible que des candidats se montrent à 
un tel point incapables de construire un discours prenant la mesure du temps imparti. 

Les rapports des jurys de concours sont un genre littéraire dans lequel la répétition est une figure
imposée. Les conseils prodigués dans le rapport de la session 2003 par le précédent président de ce 
jury, M. le Professeur L. Deheuvels, à lʼissue de ses quatre années à la tête de ce concours, restent 
parfaitement dʼactualité et gagneraient à être lus avec la plus extrême attention par les candidats. 

Remerciements

Les épreuves dʼadmission se sont déroulées dans dʼexcellentes conditions matérielles. Que Mon-
sieur le Proviseur du Lycée Louis le Grand ainsi que ses collaborateurs trouvent ici lʼexpression 
des remerciements chaleureux qui leur sont dus. 

Quʼil soit de même permis au Président dʼexprimer aux surveillants et à tous ses collègues du jury 
sa gratitude et sa reconnaissance pour leur dévouement et leur efficacité.
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1.3. STATISTIQUES GÉNÉRALES

CAPES EXTERNE
Nombre de postes mis au concours : 9
Nombre de candidats inscrits : 344
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves : 178
Nombre de candidats non éliminés : 158 soit : 45,93 % des inscrits
Nombre de candidats admissibles : 24 soit : 15,19 % des non éliminés
Nombre de candidats admis : 9  
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admissible : 12 
Moyenne sur 20 obtenue par les candidats admissibles : 9,63
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admissible : 8,2 
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admis : 14,11
Moyenne sur 20 obtenue par les candidats admis : 11,51 
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admis : 9,56 
Moyennes de lʼécrit 
Composition en langue française : 

Moyenne des présents : 3,85 
Moyenne des admissibles : 9,31  

Commentaire en langue étrangère : 
Moyenne des présents : 3,77 
Moyenne des admissibles : 9,63 

Traduction de texte
Moyenne des présents : 4,30
Moyenne des admissibles : 9,94 

Moyenne générale de lʼécrit (présents) : 4,41
Moyenne générale de lʼécrit (admissibles) : 9,63
Moyennes de lʼoral

Epreuve en langue étrangère (Hors Programme) : 9,02
Epreuve sur dossier (Pédagogique) : 7,77

Moyenne générale de lʼoral : 8,40 
Moyenne générale des admis : 12,22  

 CAFEP-CAPES PRIVE
Nombre de postes mis au concours : 1
Nombre de candidats inscrits : 26
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves : 9      
Nombre de candidats admissibles :  0    
Nombre de candidats admis : 0
Moyennes de lʼécrit 
Composition en langue française : Moyenne des présents : 1,67 
Commentaire en langue étrangère : Moyenne des présents : 1,80 
Traduction de texte : Moyenne des présents : 1,89 
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2. RÉGLEMENTATION

2.1. TEXTES OFFICIELS 

Les textes officiels organisant le CAPES dʼarabe depuis la réforme des concours entrée en
application pour la session 2002 sont lʼarrêté du 18/5/1999 paru au B.O. n° 25 du 24 juin 1999. Une 
note du 18/5/2000 apporte des informations complémentaires destinées aux candidats ; elle donne 
des précisions sur certains points des épreuves dʼadmissibilité, mais est essentiellement destinée 
à éclairer les candidats sur la nature de la première épreuve orale dʼadmission : épreuve en langue 
étrangère consistant en la présentation, lʼétude et la mise en relation de documents divers ne figurant
pas au programme. 

Épreuves écrites d’admissibilité 

1 - Commentaire dirigé en langue étrangère dʼun texte littéraire ou de civilisation se 
rapportant au programme (durée : cinq heures ; coefficient 1).

2 - Composition en français sur un sujet de littérature ou de civilisation se rapportant 
au programme (durée : cinq heures ; coefficient 1).

 Lorsque le commentaire porte sur un texte littéraire, la composition porte sur un sujet de 
civilisation. 

Lorsque le commentaire porte sur un texte de civilisation, la composition porte sur un sujet 
de littérature.

3 - Épreuve de traduction (thème et version, durée totale de lʼépreuve : cinq heures ; 
coefficient 1).

L̓ épreuve porte sur des textes en prose, modernes et/ou contemporains, qui peuvent être de 
natures diverses. Il sʼagit notamment dʼextraits de romans, de pièces de théâtre ou dʼarticles de 
presse. 

Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de lʼépreuve. 
Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de 
lʼhoraire imparti à lʼensemble de lʼépreuve. Chaque traduction entre pour moitié dans la notation   

Pour les épreuves écrites, lʼusage dʼun dictionnaire arabe unilingue est autorisé.   

Épreuves orales d’admission

1 - Épreuve en langue étrangère consistant en la présentation, lʼétude et la mise en 
relation de documents divers ne figurant pas au programme.

L̓ épreuve est suivie dʼun entretien avec les membres du jury, au cours duquel le candidat 
peut être amené à écouter un court document authentique en langue étrangère 

L̓ épreuve est constituée par : 

a) La présentation, lʼétude et la mise en relation de documents ne figurant pas au programme
(textes littéraires à expliquer, textes de civilisation à commenter, documents iconographiques 
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ou audiovisuels, documents divers). 

b) L̓ explication en français dʼun ou de plusieurs faits de langue tirés du ou des textes 
expliqués. Le jury peut demander au candidat de préciser ou de développer, en français, 
certains points de lʼexplication.

c) Un entretien en langue étrangère avec le jury, au cours duquel le candidat peut être amené 
à écouter un court document authentique en langue étrangère dʼune durée de deux minutes 
trente au maximum et à proposer la restitution orale en français de ce document, après une 
seconde écoute. 

Tous les candidats dʼune même session subissent les épreuves dans les mêmes conditions : 
entretien avec audition dʼun enregistrement ou entretien sans audition.

Les textes et documents présentés au candidat peuvent être rédigés, en tout ou en partie, en 
arabe littéral et/ou en arabe dialectal. La compétence de communication du candidat peut être testée 
dans lʼun des dialectes suivants : algérien, marocain, tunisien, égyptien, syro-libanais. Le dialecte 
choisi par le candidat est indiqué par lui au moment de son inscription.

Durée de la préparation : trois heures ; durée de lʼépreuve : une heure maximum (présentation : 
trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.

Les qualités dʼexpression en langue étrangère entrent pour un tiers dans la notation. 

2 - Épreuve pré-professionnelle sur dossier 

Cette épreuve, en langue française, comporte un exposé suivi dʼun entretien avec les membres 
du jury. Elle prend appui sur des documents dʼintérêt didactique et pédagogique proposés par le 
jury. Ces documents peuvent être, si le jury le souhaite, de nature audiovisuelle.

 L̓ épreuve permet au candidat de démontrer :

- quʼil connaît les contenus dʼenseignement et les programmes de la discipline au collège et 
au lycée ;

- quʼil a réfléchi aux finalités et à lʼévolution de la discipline ainsi que sur les relations de
celle-ci aux autres disciplines ; 

- quʼil a réfléchi à la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement de celui
de la discipline dans laquelle il souhaite exercer ;

- quʼil a des aptitudes à lʼexpression orale, à lʼanalyse, à la synthèse et à la communication;

- quʼil peut faire état de connaissances élémentaires sur lʼorganisation dʼun établissement 
scolaire du second degré. 

Durée de la préparation : deux heures ; durée de lʼépreuve : une heure maximum (exposé : 
trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.

Les qualités dʼexpression en langue française entrent pour un tiers dans la notation.

2.2. RAPPEL DES ÉPREUVES 

-  Épreuves écrites dʼadmissibilité       
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• Commentaire dirigé en langue étrangère dʼun texte littéraire ou de civilisation se 
rapportant au programme  

 Durée 5h - coefficient 1

• Composition en français sur un sujet de littérature ou de civilisation se rapportant au 
programme

 Durée 5h - coefficient 1

• Épreuve de traduction (thème et version)
 Durée 5h - coefficient 1

- Épreuves orales dʼadmission

• Épreuve en langue arabe, hors programme
 Durée de la préparation : 3 heures
 Durée de lʼépreuve : 1 heure 
  (présentation : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum)
 Coefficient : 3

• Épreuve pré-professionnelle sur dossier
Durée de la préparation : 2 heures
Durée de lʼépreuve : 1 heure 
  (présentation : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum)
Coefficient : 3

2.3. PROGRAMME - Session de 2004

Question n°1 : Imitation et création littéraire dans la prose abbasside : l’exemple des Maqæmæt 
d’al-Hama∂ænî et d’al-Îarîrî.
Textes dʼexplication : 
BADï‘ AL-ZAMÆN AL-HAMA∆ÆNï, Al-Maqæmæt (éd. annotée de MuÌammad ‘Abduh, Bey-
routh, Dær al-Ma‡riq, 1986 ou autre édition).
p. 24-28 : al-maqæma al-kºfiyya ; p. 59-62 : al-maqæma al-baƒdædiyya ; p. 63-67 : al-maqæma 
al-baÒriyya ; p. 92-95 : al-maqæma al-sæsæniyya ; p. 104-117 : al-maqæma al-ma≈îriyya ; p. 118-
120 : al-maqæma al-Ìirziyya ; p. 164-166 : al-maqæma al-miƒzaliyya ; p. 167-170 : al-maqæma 
al-‡îræziyya ; p. 171-175 : al-maqæma al-Ìulwæniyya ; p. 217-222 : al-maqæma al-dînæriyya ; p. 
223-227 : al-maqæma al-‡i‘riyya ; p. 250-258, al-maqæma al-bi‡riyya.

AL-ÎARïRï, Al-Maqæmæt (Les séances de Îarîrî publiées en arabe avec un commentaire choi-
si par Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, deuxième édition revue sur les manuscrits et augmentée 
d’un choix de notes historiques et explicatives par J. Reinaud et J. Derenbourg, Paris, Imprimerie 
Royale, 1847-1853, Reprint Oriental Press Publishers Amsterdam, 1968, tomes I et II ou autre 
édition).
Tome I : p. 2-14, p. 22-30 : al-maqæma al-Ìulwæniyya ; p. 31-37 : al-maqæma al-qayliyya aw al-
dînæriyya ; p. 49-59 : al-maqæma al-kºfiyya ; p. 87-97 : al-maqæma al-ma‘arriyya ; p. 145-153 : 
al-maqæma al-baƒdædiyya ; p. 188-198 : al-maqæma al-qahqariyya ; p. 215-227 : al-maqæma al-
naÒîbiyya. Tome II, p. 444-452 : al-maqæma al-‡îræziyya ; 494-509 : al-maqæma al-‘umæniyya ; p. 
643-653 : al-maqæma al-Ìaræmiyya ; p. 654-667 : al-maqæma al-sæsæniyya ; p. 668-687 : al-ma-
qæma al-baÒriyya.
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Question n°2 :  Le Dær al-islæm et la Méditerranée du XIIe siècle vus par un voyageur arabe.
Texte dʼexplication : Ibn Jubayr, RiÌla, Dær Sædir, Beyrouth, 1959, p. 7-58 ; 106-117 ; 146-166 ; 
187-205 et 225-320.

Question n°3 : Naissance de la poésie arabe moderne : al-‡i‘r al-Ìurr (Sayyæb, Malæ’ika, 
Bayyætî)
Textes dʼexplication : 
Badr Sækir al-Sayyæb, Azhær wa asæ†îr.
‘Abd al-Wahhæb al-Bayyætî, Abærîq muha‡‡ama.
Næzik al-Malæ’ika,  ΩaÂæyæ wa-ramæd.
Næzik al-Malæ’ika, Qa≈æyæ al-‡i‘r al-mu‘æÒir, éd. Dær al-Adæb, Beyrouth, 1962, réédité à plusieurs 
reprises par Dær al-‘ilm li-l-malæyîn, Beyrouth.
Dans les trois recueils ci-dessus mentionnés, seuls seront pris en compte les poèmes à prosodie 
libre.

Question n°4 :  Le développement du nationalisme marocain (1900-1956) 

Texte dʼexplication : 
‘Allæl al-Fæsî, Al-Ìarakæt al-istiqlæliyya fi-l-Maƒrib al-‘arabî, Mu’assasæt ‘Allæl al-Fæsî, al-Dær 
al-Bay≈æ’, 1993, al-†ab‘a al-Ïæmisa, p. 95-540.

Question n°5 : Structure de la dérivation lexicale en arabe : sens et forme des verbes et des dérivés 
nominaux les plus immédiats.
Texte dʼexplication :
Tawfîq al-Îakîm, ‘Awdat al-rºÌ, Le Caire, Maktabat MiÒr, 1933 (2 vol.), vol. 2, chapitres 1 à 12, 
pp. 1-99. Le texte s’entend dans sa totalité, dialogues en arabe dialectal inclus.
Al-ǦæÌiÂ, Kitæb al-Îayawæn, éd. ‘Abd al-Salæm Hærºn, Le Caire, 1965-69, réimpression Le Caire, 
Dær al-Fikr/Beyrouth, Dær al-Ǧîl, 1988 (8 vol.), vol. 3, pp. 298-359, soit de « al-qawl fî aǧnæs al-
ḏibbæn » (p. 298) à « min qurh al-bæqillæ’» (p. 359) inclus. 
Texte linguistique médiéval de référence :
Abº al-Qæsim al-ZamaÏ‡arî, al-mufaÒÒal fî ‘ilm al-‘arabiyya, Beyrouth, Dær al-Ǧîl, s.d. ou toute 
autre édition. Chapitres intitulés : «Min aÒnæf al-fi‘l al-ÚulæÚî» et «Min aÒnæf al-fi‘l al-rubæ‘î», pp. 
275-282 ; «Al-maÒdar», «Ism al-fæ‘il», «Ism al-maf‘ºl», «Al-Òifa al-mu‡abbaha», pp. 218-232. 
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3. EPREUVES ECRITES

3.1. COMPOSITION EN FRANCAIS
voir sujet en annexe 

 
RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE COMPOSITION
notes obtenues : 
0 (40) ; 1 (27) ; 2 (16) ; 3 (19) ; 4 (15) ; 5 (14 [3]) ; 6 (8) ; 7 (11 [1]) ; 8 (10 [8]) ; 9 (5 [2]) ; 10 (4 
[3]) ; 11 (3 [3]) ; 12 (2 [1]) ; 13 (2 [2]) ; 14 (1 [1]) ; 15. 
Le nombre (entre parenthèses) est le nombre total de copies ayant obtenu cette note ; le nombre [en 
italiques entre crochets] est celui des admissibles aux épreuves orales ayant obtenu cette note. 

Sur 197 copies, seulement 8 ont obtenu la moyenne à cette épreuve. Des remarques tant au niveau 
de la forme que du contenu devraient être prises en compte par les candidats. Un grand nombre de 
ces remarques et conseils figurent dans les rapports publiés par les jurys précédents. Un net progrès
a été observé, avec satisfaction, dans certains domaines de la composition en français. Des efforts 
sont à faire dans dʼautres. De manière générale, les remarques et conseils déjà prodigués pour les 
sessions 2002 et 2003 demeurent valables pour la session 2004.

Présentation, expression, transcription :
L̓ appréciation dʼune copie tient compte de sa présentation. Il est donc nécessaire de lui porter 

un soin particulier le jour du concours. Il faut  être attentif à sa graphie pour que la copie soit 
parfaitement lisible. Présenter une copie, cʼest mettre en évidence les différentes parties de la 
dissertation de telle sorte quʼon puisse visualiser la structure du devoir. Il faut sauter une ligne entre 
les parties du développement, comme il faut marquer les paragraphes par un retrait. En général 
lʼabsence de ces caractéristiques dʼune présentation claire reflète un manque de réflexion préalable.
Dans beaucoup de devoirs, aucun plan nʼest annoncé, introduction et conclusion  sont inexistantes 
et le développement nʼest quʼune suite anarchique dʼidées et de redites. Le candidat doit sʼexprimer 
clairement avec des termes appropriés et sans répétitions. Certaines copies dénotaient un niveau si 
médiocre en langue quʼon ne pouvait les prendre au sérieux. Il faut absolument améliorer son niveau 
en langue française avant dʼenvisager de se présenter à un concours de recrutement dʼenseignants. 
Des fautes dʼorthographe ont été relevées dans la majorité des copies, et dans un nombre restreint 
dʼentre elles, lʼorthographe lexicale était particulièrement fantaisiste: «lʼhômone»  à la place de 
lʼaumône, «learthears» à la place de leaders, etc. Des tournures de phrase assez fantasques ont été 
relevées, par exemple : «Les pays du Maghreb étaient sous lʼempire de la botte du colonialisme».

Nombreuses sont les copies où la précision de lʼexpression fait défaut. Dans certaines, fort 
heureusement moins nombreuses, lʼorthographe des mots les plus courants de la langue est 
hasardeuse, ainsi: «les alliers», «les marrocains», «les hatés», la «religion musilmanne», «les 
chrétients»,  «le dispotisme», et autres exemples ont été  relevés.

Rares sont les copies où la syntaxe française est irréprochable. Des accords irréguliers cohabitent 
avec les barbarismes et les fautes dʼorthographe. Le sens sʼen trouve perturbé : ainsi, pour certains, la 
religion est «passiste», pour dʼautres «la vision salafiste attireAl-Fâsî vers le derrière»... Tel candidat
pense, au contraire, que celui-ci voulait «remettre le train de la religion sur de bonnes railles [sic]». 
Tel autre croit que la France «tiend [sic] le peuple marocain à titre de protectorat». Il ne semble  pas 
exagéré, au vu de ces quelques exemples, de demander aux candidats conscients de leurs lacunes 
de procéder à une mise à niveau en français avant dʼenvisager la préparation au CAPES dʼarabe. 
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Les transcriptions irrationnelles tendent, fort heureusement, à disparaître. Des transcriptions telles 
que celles qui suivent ont été relevées et, évidemment sanctionnées: «Qaraouyyines», «Rachid 
Réda», «Djemaa Ezaïtouna», «°Alaouit»  etc. Il en est de même des mots ayant en français une 
orthographe normalisée, pour lesquels on a trouvé : «Kalif», «Fasse», et autres. Il est vrai que si 
certaines transcriptions peuvent prêter à sourire, dʼautres laissent  penser que certains candidats ont 
des lacunes qui relèvent des compétences de base.

Plan et organisation:
Il nʼest pas redondant de rappeler que lʼentame du devoir requiert un soin particulier en 

composition française. Entre une introduction pléthorique, qui se substitue au développement et une 
absence dʼintroduction, il y a un juste milieu. Cette partie permet dʼanalyser les mots qui composent 
lʼintitulé. En lʼoccurrence, la notion de paradoxe a posé des problèmes insolubles pour bon nombre 
de candidats. Faut-il rappeler que le paradoxe est le procédé de rhétorique qui permet de défendre 
une idée et son contraire. Les sophistes en avaient usé et certainement abusé. Tous les candidats 
nʼont pas entamé adroitement leur devoir. Les démarches à ne pas suivre qui ont été relevées et 
sanctionnées sont les suivantes:

· Absence dʼintroduction ; aucune question nʼest soulevée.
· Alignement de questions générales, sans lien entre elles, ni directement avec le sujet.

Une bonne réflexion sur le sujet aboutit à une organisation du devoir avec des parties équilibrées.
L̓ introduction est, entre autres, le lieu où le candidat expose sa manière de procéder en annonçant 
son plan mais aussi en prenant soin dʼexpliquer quelques mots clefs qui figurent dans le sujet. Dans
ce sujet de devoir, le terme «paradoxe» devait être explicité, car il constituait la clef de voûte du 
développement. Se contenter simplement de le signaler sans faire dʼarticulation autour de cette 
notion amenait fatalement à un devoir destructuré.

Le corps du développement doit être en accord avec le plan annoncé. La cohésion et lʼéquilibre 
des parties sont des repères indispensables tant pour le candidat que pour le lecteur. Une hypertrophie 
dʼune partie au détriment des autres traduit un déséquilibre qui pénalise le candidat. Certaines copies 
— quand elles nʼétaient pas complètement hors sujet — traitaient uniquement de lʼhistoire du Maroc 
en remontant jusquʼaux Romains et en y incluant les Phéniciens ! Dʼautres ne sʼattachaient quʼau 
salafisme et au réformisme.

La conclusion était souvent bâclée, par manque de temps ou dʼentraînement, alors quʼelle aurait 
dû aboutir à un récapitulatif du développement et à une ouverture sur des questions diverses. Les 
meilleurs candidats ont su, partant de leur analyse des termes du sujet, élaborer et annoncer un plan 
qui répondait à la question posée. Ceux qui ont le moins réussi leur devoir sont ceux qui ont cru 
bon épouser, pour le pire en lʼoccurrence, lʼidée quʼil n  ̓y a aucune contradiction dans la pensée 
dʼal-Fæsî ; il en va de même, a contrario,  de ceux qui ont cru bien faire de stigmatiser al-Fæsî de 
manière infondée. Dʼautres travers ont été observés et sanctionnés, comme un développement 
uniquement axé sur la mise en parallèle de la pensée dʼal- Fæsî et de celle dʼal-Wazzænî, ou encore 
une interrogation naïve sur  lʼintégrité de lʼauteur dans la formulation de sa pensée

La dissertation ne peut être un exposé linéaire. La structuration de la composition nʼaide pas 
seulement le correcteur à maintenir éveillée son attention, elle est surtout le reflet dʼune réflexion
méthodique nécessaire au futur enseignant. La cohésion et lʼéquilibre des parties du plan proposé 
sont indispensables pour la bonne tenue dʼun devoir. Certains candidats ont annoncé des plans quʼils 
nʼont pas respectés. Parmi eux, quelques uns ont arrêté net leur propos. L̓ annonce du plan nʼest pas 
un exercice de pure forme, cʼest un engagement de cohérence quʼil sʼagit de tenir. Dans nombre 
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de copies, les plans proposés répondent à la question de façon marginale : passer le concours du 
CAPES nécessite dʼabord un niveau de langue suffisant, une lecture des textes du programme, de
la biographie des auteurs. Le candidat doit sʼentraîner pendant lʼannée pour réussir le même type 
dʼépreuves dans les temps impartis. Cet exercice requiert certes de la réflexion, mais aussi de la
méthode : il ne sert à rien dʼétaler des connaissances qui nʼont aucun lien entre elles et qui parfois 
ne répondent pas au sujet posé.

Références et citations:
Quelques candidats se sont évertués à  citer des tirades entières des œuvres de lʼauteur ou des  

poèmes édifiants dʼal-Fæsî, sans les justifier ; cʼétait là un exercice fastidieux, et inutile de surcroît.
Plus utiles sont les citations ou les allusions justifiées à quelques unes des publications politiques
et religieuses du militant marocain. Par ailleurs, une citation peut avoir lʼeffet inverse de celui 
escompté, si elle est hors contexte ou de propos. Ces maladresses, fréquentes dans les publications 
apologétiques, sont à éviter dans une dissertation. Est-il utile de rappeler que, dans la bibliographie 
nombreuse et variée sur lʼhistoire du Maroc, tout nʼest pas bon à prendre ? Les publications de 
propagande partisane ne sont pas dʼun grand secours pour une réflexion honnête ; toute référence
à cette littérature doit être précédée des précautions requises. A côté de cela, les travaux de Laroui, 
Terrasse, Montagne, Ayache (Albert et Germain), Charles- André Julien, Berque, Ageron,  de même 
que les mémoires dʼal-Wazzænî permettent de situer le sujet et de poser les questions pertinentes. 
Ce qui ne veut pas dire quʼil faut les exclure dʼune approche critique : la ligne de démarcation entre 
source primaire et source secondaire est parfois difficile à tracer, particulièrement dans le domaine
de lʼhistoire contemporaine1. 

Une présentation synthétique de lʼhistoire du Maroc, centrée autour de la lutte dʼindépendance 
et du protectorat, contribue à expliquer le milieu dans lequel ‘Allæl al-Fæsî sʼest formé et a milité. 
Quʼil sʼagisse du salafisme ou encore des projets qui reflètent une inspiration libérale, ils ne peuvent
être compris que sʼils sont recadrés dans ce contexte politico-historique. Une lecture de lʼouvrage 
de  ‘Allæl al-Fæsî  et une connaissance précise de sa biographie auraient évité aux correcteurs de 
lire quʼil était «à lʼécole normale supérieure» ou quʼil «était maître de conférences». Mises à part 
quelques copies vides (de contenu) mais dans lesquelles le candidat exposait certaines notions sur 
lʼislam (qiyæs, ijmæ‘, ijtihæd, etc.)  ou le colonialisme et le Tiers monde, beaucoup nʼont traité que le 
salafisme. La vision libérale dʼal-Fæsî nʼa été abordée que dans de rares copies, et a trop souvent été 
le grand oublié du développement. Mais dans lʼensemble, la connaissance de la pensée salafiste était 
superficielle, voire caricaturale dans certaines copies qui affirmaient sans frémir que «le salafisme
est spécifiquement marocain»...

1: Un ouvrage récent pouvait aider à éclairer certains points importants: Le Pautremat (Pascal).- La politique musulmane 
de la France au XXe siècle, Paris : Maisonneuve & Larose, 2003.
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3.2. COMMENTAIRE DIRIGÉ EN LANGUE ARABE
voir sujet en annexe

RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE COMMENTAIRE
notes obtenues : 
0 (1) ; 1 (66) ; 2 (30) ; 3 (19) ; 4 (11) ; 5 (14 [1]) ; 6 (9 [1]) ; 7 (11 [3]) ; 8 (6 [3]) ; 9 (8 [3]) ; 10 
(6 [5]) ; 11 (3 [2]) ; 12 (4 [4]) ; 14 (2 [2]). 

Conformité du sujet
Certains candidats se sont étonnés lors de cette session que le commentaire porte sur la question 

consacrée au voyage dʼIbn Jubayr alors que la dissertation traitait du nationalisme marocain, et 
y virent une contradiction avec lʼalternance littérature / civilisation prévue dans la définition des
épreuves écrites du CAPES. Lors de la publication des questions de la session 2004 (BO n°3 
du 22 mai 2003), le jury nʼa volontairement fait figurer aucune des questions sous une rubrique 
«littérature » ou « civilisation », afin de se donner toute latitude de considérer une question sous
lʼangle littéraire ou historique.

La question sur laquelle portait le commentaire de texte, la question n°2 « Le Dær al-islæm et la 
Méditerranée du XIIe siècle vus par un voyageur arabe » est effectivement rangée dans la catégorie 
« civilisation classique » dans le programme de lʼagrégation, mais elle est publiée sans étiquetage 
dans le programme du CAPES 2004, entre deux questions exclusivement « littéraires », selon 
lʼusage des programmes de commencer par les questions de littérature. Les deux concours sont 
totalement distincts, et les classifications de lʼun ne sʼappliquent pas à lʼautre.

La question n°2 du programme 2004 avait pour texte dʼexplication une œuvre de haute valeur 
littéraire, la RiÌla dʼIbn Jubayr (XIIe siècle), et la problématique qui lui est associée porte 
essentiellement sur la représentation du monde (musulman et chrétien) et lʼécriture de cette 
représentation par un grand témoin médiéval. La question de la nature « historique » ou « littéraire 
» de ce récit de voyage ne saurait être tranchée, et plus largement, toute la littérature médiévale 
arabe (adab) ressortit à la fois au domaine de la littérature au sens moderne du terme, et à celui de 
lʼhistoire ou de manière plus générale de la « civilisation ». La bibliographie proposée au Bulletin 
Officiel oriente les lectures des candidats aussi bien vers des ouvrages permettant de cadrer
historiquement ce récit que vers des références traitant de lʼécriture du voyage, et de la géographie 
en tant que genre littéraire. André Miquel, dans sa somme considérable sur La géographie humaine 
du monde musulman classe clairement lʼécriture géographique dans le domaine littéraire : « dès 
quʼelle en juge le sujet digne ou la place propice, elle entreprend de se hausser, par lʼusage du 
style dʼapparat, au rang de genre littéraire au sens plein du terme ». Katia Zakharia quant à elle 
présente ainsi la RiÌla dʼIbn Jubayr dans le récent manuel À la découverte de la littérature arabe : 
« Rédigé dans une écriture maîtrisée, lʼouvrage allie avec talent prose simple et sajʻ [prose rimée et 
cadencée], anecdotes pittoresques et éléments de méditation, conversations — vives ou prosaïques 
— et citations coraniques ». L̓ appartenance du texte au programme au domaine du littéraire est 
donc une réalité que ne contestera aucun spécialiste de la matière.

Inclusion des questions dans le commentaire
L̓ extrait en langue étrangère proposé aux candidats était une description de la ville de Messine 

sous la domination normande.  
La première suggestion de commentaire orientait les candidats vers une analyse de lʼécriture 

descriptive de lʼauteur à partir de leur information sur la réalité historique de la Sicile arabo-
normande et des Etats Croisés dʼOrient : on attendait donc une mise en confrontation de lʼinformation 
historique et culturelle avec le témoignage dʼun individu engagé. La seconde suggestion se 
référait implicitement à la situation des communautés minoritaires dans lʼécriture de lʼauteur : elle 
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permettait de vérifier la connaissance de lʼensemble de lʼouvrage chez les candidats et de sʼassurer
quʼils ne baseraient pas leur commentaire sur la découverte tardive du seul extrait proposé, en les 
forçant à situer le passage dans lʼéconomie de lʼouvrage et à comparer les images du minoritaire, 
selon quʼil fût chrétien en terre dʼIslam ou musulman en terre (nouvellement) chrétienne   ;  la 
dernière, enfin, sʼintéresse clairement à des procédés stylistiques, quʼil fallait dʼune part relever et
dʼautre part problématiser, sans tomber dans les travers de la justification ou de la condamnation,
qui ne sont que placage dʼune sensibilité moderne sur un texte vieux de huit siècles : le jury aura 
été peu sensible aux appels à la tolérance lancés dans certaines copies, comme aux larmes versées 
par dʼautres sur le supposé martyre des musulmans empêchés de pratiquer leur foi à Messine et à 
Palerme.   

Le modèle des sujets de commentaire des CAPES de langue imposant que des questions 
orientant le travail des candidats fussent posées, certains candidats sʼimaginent à tort quʼils 
peuvent se contenter dʼy répondre dans lʼordre, sans même se demander si ces questions épuisent 
véritablement lʼexploitation que lʼon peut faire du document. Rappelons comme dans chaque 
rapport que ces questions ou suggestions doivent être intégrées dans un commentaire composé 
(thématique ou séquentiel), précédé dʼune introduction qui présente le texte, son auteur, son sujet, 
et définit la ou les problématiques qui seront abordées et qui sont suggérées par lʼextrait. Il est
plus adroit pour un candidat dʼinclure ces suggestions dans des directions qui lui sont propres 
que de les reproduire (et en tout cas, jamais sans justification). Les copies ayant obtenu des
notes très basses le doivent à lʼabsence de travail et de méthode de leurs auteurs : il sʼagissait de 
candidats découvrant ce passage de la RiÌla le jour du concours et improvisant un commentaire 
essentiellement paraphrastique, prenant pour acquise toute information quʼil leur semblait pouvoir 
tirer du texte. Certains nʼen savaient pas plus sur le voyageur que les informations offertes dans la 
notice du Munjid, dʼautres ne disposaient apparemment pas même dʼun dictionnaire, et faisaient 
dʼIbn Jubayr le successeur dʼIbn Ba††º†a... Les copies les plus satisfaisantes alliaient une très 
bonne connaissance des circonstances historiques, du texte dʼIbn Jubayr, du fonctionnement de 
lʼécriture de voyage, et se montraient capables de faire état de lectures théoriques judicieusement 
exploitées. Entre ces deux extrêmes, on sʼétonnait surtout de lʼabsence dʼinformation sur la Sicile 
arabo-normande, que beaucoup tentaient de pallier par profusion de détails sur lʼauteur, ainsi que 
du manque de curiosité des candidats, et de leur insuffisante attention portée au détail, comme si un
texte en arabe du XIIe siècle pouvait être lu au XXIe siècle sans sʼattacher à la signification précise
de chaque mot, au fonctionnement et à la résonance de chaque image ; deux exemples illustreront 
cela : que veut dire Ibn Jubayr quand il affirme (p. 296) que la ville est mamlº’a natnan wa-
rijsan ? Sʼagit-il dʼune puanteur et dʼune impureté purement morales, ramenant à une corruption 
essentielle du Franc, que lʼon distinguera alors du chrétien, ou dʼune saleté physique due par 
exemple à la présence des porcs, à des usages différents dans lʼentretien du corps, etc ? On devait 
alors rapporter ce jugement au tableau similaire que fait lʼauteur de Saint-Jean dʼAcre. Second 
exemple, la mention par Ibn Jubayr de lʼappartenance à lʼislam du propre cuisinier de Guillaume 
II : on attendait du candidat quʼil explique quʼen dépit de l ̓ universelle crainte du poison, le Prince 
confiait sa vie à un musulman.

Attentes du jury sur ce sujet
Le visiteur moderne de Palerme découvre dans la vieille ville des plaques de rues rédigées en 

italien, arabe et hébreu, hommage contemporain à une cohabitation supposée harmonieuse entre 
les communautés au XIIe siècle. Le texte dʼIbn Jubayr vient rétablir quelque tension dans une 
perception aussi idéalisée. Il était trop naïf de se demander si lʼécriture dʼIbn Jubayr était « objective » 
ou si son observation de la Sicile arabo-normande était déformée par le filtre idéologique de son
adhésion à la doctrine des Almohades : Ibn Jubayr nʼest pas un ethnologue ou un anthropologue 
tentant de limiter la perturbation apportée au milieu quʼil observe par sa présence ; cʼest un 
homme porté par un projet, et qui exprime lʼinquiétude bien naturelle dʼun lettré du Dær al-islæm à 
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lʼépoque de son recul face au christianisme : la Sicile est prise par Roger dʼHauteville entre 1071 et 
1091, après la désagrégation de la dynastie Kalbite, et elle est solidement maintenue dans le camp 
chrétien sous le long règne de Roger II (1111-1154) ; les musulmans nʼont au cours du XIIe siècle 
aucune domination sur les mers, au point que notre auteur est contraint dʼemprunter des vaisseaux 
génois, et ne doit son salut, suite à une tempête juste avant son arrivée à Messine, quʼà la rescousse 
apportée par le roi Guillaume II ; ce dernier  avait lancé des attaques contre lʼEgypte de Saladin en 
1169 et 1174, que ne pouvait ignorer Ibn Jubayr en 1185 lors de sa visite. 

La présence des musulmans en terre chrétienne est pour Ibn Jubayr un problème de licéité : vivre 
dans le Dær al-Ìarb expose au risque de fitna, que reflète clairement le texte, car soit le musulman
est soumis à lʼinjustice du souverain chrétien, soit ce dernier se montre juste et tolérant, et cette 
illusion de justice est alors une épreuve divine car elle risque de faire basculer le croyant vers 
lʼapostasie. Trop peu de candidats lʼexpliquaient en termes clairs. Certaines copies présentaient un 
discours apologétique sur la tolérance musulmane opposée à la persécution religieuse normande, 
voire défendaient le principe de la jizya, ou au contraire accusaient Ibn Jubayr de duplicité ; il 
demeure que la présence du minoritaire en islam dispose dʼun cadre reconnu, quʼil fût respecté 
ou non (les exactions du Fatimide al-Îækim sont encore un souvenir frais) et qui est celui de la 
dimma. Ce cadre sʼimpose au Prince musulman en tant que loi divine, contrairement à la tolérance 
des minoritaires par les chrétiens dominant en Sicile,  qui est elle laissée à lʼarbitraire du Prince : 
des émeutes et des massacres de musulmans eurent lieu en 1161, puis en 1189-1190, cinq ans 
après le passage dʼIbn Jubayr. Un siècle plus tard, sous le règne de Frédéric II, pourtant nourri de 
culture arabe, cʼen était fait de la dimension arabo-musulmane de la Sicile médiévale.  Beaucoup 
rapprochaient à juste titre le statut de la dimma musulmane de celui des musulmans de Sicile, 
notamment en relevant lʼimpôt particulier payé par ces derniers. Mais il y a une large différence 
entre rapprocher ces statuts et affirmer que les musulmans étaient des dimmî-s sans même user de 
guillemets, ce qui était très maladroit.  A propos du passage du texte (p. 297) faisant état de cet 
impôt, le CAPES étant un concours de recrutement de professeurs de langue, les candidats doivent 
savoir que les examinateurs ne leur feront jamais grâce dʼune vérification de leur compréhension
fine des textes. Ainsi, cette phrase :
واصطناعهم استعمالهم في السيرة حّسنوا قد وضياعهم، أمالكهم على واملسلمون معهم »
األرض كانوا في وبني سعة بينهم وحالوا يؤدونها، العام من في فصلني عليهم إتاوة وضربوا

« يجدونها
réclamait une attention particulière, les pronoms sujets et objets renvoyant à deux groupes 

distincts, grammaticalement confondus dans le masculin pluriel, la valeur des prépositions étant 
difficile à établir, et le vocabulaire en étant très significatif. Il fallait bien comprendre que les
Musulmans sous le règne des Normands gardaient jouissance de leurs terres et vivaient dans leurs 
villages, et que les Normands, se comportant bien, les employaient et sélectionnaient les plus 
valables dʼentre eux (on attendait un commentaire de la notion dʼiÒ†inæ‘ al-rijæl, si courante dans 
la littérature dʼadab), leur imposant de verser tribut deux fois par an, les empêchant de profiter
pleinement de leurs droits sur la terre comme auparavant. Il est fondamental pour les candidats de 
comprendre que poser des hypothèses sur un passage difficile, fussent-elles fausses, est toujours
préféré par les correcteurs au fait de passer à côté et ignorer ce passage. 

Une lecture fine du texte amena trois candidats à distinguer entre plusieurs catégories de
musulmans et plusieurs traitements les concernant : les paysans et citadins ordinaires musulmans 
semblent libres de pratiquer leur culte, tandis que les interlocuteurs directs dʼIbn Jubayr se plaignent 
de devoir dissimuler leur foi. On nʼexpliquait cette contradiction apparente du texte quʼen notant 
que ce sont les proches du pouvoir et les membres de la cour de Guillaume qui sont contraints 
à cette taqiyya, soit que le Prince doive affirmer la nature chrétienne de sa cour, soit quʼils se
refusent à payer le tribut.  

Un autre passage utilisait un terme peu courant, dont lʼélucidation (trouvée dans une seule 
copie) lançait sur une intéressante piste de réflexion : cʼétait lʼallusion dans la même page aux 
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fityæn majæbîb, cʼest-à-dire aux eunuques. Si toutes les copies relevaient la présence de musulmans 
dissimulant leur foi à la cour normande, peu notaient les indices dʼarabisation de cette cour : 
présence de concubines, polygamie, eunuques gardant les femmes : voici qui était fort peu chrétien! 
Beaucoup de copies traçaient un parallèle justifié entre lʼimage de Guillaume II et celle de Saladin,
mais il fallait le nourrir dʼéléments précisément tirés du texte.  

L̓ exploitation littéraire du texte fut le plus souvent mal menée. La fonction rhétorique des 
qualificatifs dévalorisants nʼa pas été commentée, de très rares copies firent lʼimportante
remarque quʼadmiration et condamnation dans lʼécriture sʼappliquent à des domaines différents, 
et sʼemployaient à les classer ; ainsi, le ‘ajîb nʼest pas uniforme, et on pouvait distinguer un 
«‘ajîb al-mu‘âmalât », selon le terme dʼune copie,  du «‘ajîb al-†abî‘a » (que lʼauteur exprime à 
propos du Vésuve) et du «‘ajîb al-mun‡a’æt », les grandes réalisations techniques et architecturales 
illustrant un génie humain qui transcende le communautaire. Le ‘ajîb était susceptible de verser 
aussi bien dans lʼapprobation que le blâme scandalisé. Très peu ont songé à commenter le saj‘ 
et son fonctionnement, ce qui illustre un cloisonnement des savoirs très contre-productif, alors 
quʼune question sur la maqæma était également au programme cette année. 

Langue et forme
Le niveau de langue observé dans les copies était inégal, quoique généralement correct. On ne 

compte cette année quʼune seule copie de grande valeur dans sa réflexion et son information, mais
déparée par un arabe peu idiomatique et souvent maladroit. Certains candidats laissent deviner chez 
eux une phonologie bien fautive («النّس » ؛ en fin و le ,(«الناص» de ligne est encore trop fréquent,
les confusion du ض et du ظ une plaie quʼon aimerait évitable. Si la syntaxe est satisfaisante dans 
la grande majorité des travaux, on remarque cependant un vocabulaire pauvre, descriptif, rarement 
analytique ou conceptuel. Certains candidats écrivent fort bien, mais ils ne doivent pas confondre 
le style et le lexique des sciences humaines, quʼon attend,  avec une imitation du sajʻ de lʼauteur. 
Ainsi, ce type de formule qui pastichait le style dʼIbn Jubayr tout en voulant le caractériser : 

القبول واالستحسان» لدى القراء ويوّلد اآلذان ويشنف األذهان يشد «أسلوب
Ce nʼest précisément pas là une rédaction faisant naître qabºl et istiÌsæn chez le correcteur. Il 

faut absolument éviter le lyrisme, surtout sʼil débouche vers le ridicule, qui ne provoquera que 
stupeur chez le lecteur : 
القدم كرة إيطاليا وكأنها ساق جنوب في اجلزيرة هذه بصقلية ؟ يسمع صقلية ومن لم »

« املتوسط... البحر خضّم في سابحة
On veillera à éviter les gallicismes et les calques. Un tour comme :

نأخذه أن يجب الذي البعد
nʼest compréhensible que si on le rapporte au français : « la distance que nous devons prendre » 

et ne sonne guère arabe. 
Enfin, ainsi quʼon le répète dans chaque rapport, les correcteurs apprécient assez peu que la

lecture des copies se transforme en exercice dʼépigraphie. Ecrivez le plus lisiblement possible, 
en nasÏî ou en riq‘a, mais en aérant le texte et en formant convenablement les mots, autant par 
respect pour vos lecteurs que pour montrer que vous serez à même dʼécrire sur un tableau ! 
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3.3. EPREUVE DE TRADUCTION
voir sujet en annexe

RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE TRADUCTION
notes obtenues : 
0 (37) ; 1 (24) ; 2 (22) ; 3 (10) ; 4 (18) ; 5 (11 [1]) ; 6 (17 [1]) ; 7 (9 [2]) ; 8 (10 [4]) ; 9 (4 [2]) ; 
10 (10 [6]) ; 11 (5 [3]) ; 12 (4 [2]) ; 13 (2 [2]) ; 14 (1 [1]). 
Le nombre (entre parenthèses) est le nombre total de copies ayant obtenu cette note ; le nombre [en 
italiques entre crochets] est celui des admissibles aux épreuves orales ayant obtenu cette note. 

Il apparaît de ces résultats que, comme chaque année, la très grosse majorité des candidats ne 
sont pas préparés aux épreuves de traduction ; soit leur maîtrise de la langue française à lʼécrit nʼest 
pas suffisante pour quʼils puissent travailler comme enseignants de langue, soit la perturbation
induite dans leur expression par lʼexercice de traduction leur fait perdre leurs moyens au point de 
proposer dans leurs copies des énoncés incompréhensibles et/ou incorrects dans les deux langues. 
La compréhension et le maniement de base de lʼarabe sont globalement plus satisfaisants, mais 
une compréhension fine et une expression élégante sont des exceptions. Tout est dit dans le titre de
« professeur certifié dʼarabe en France» que visent les candidats : seuls un extrême mépris pour le
public scolaire visé ou une extrême ignorance de leurs propres capacités peuvent expliquer le fait 
quʼune proportion aussi effrayante dʼétudiants non préparés se présentent à ce concours. 

A/ VERSION
Les fautes dʼorthographe et de langue en français ont disqualifié un très grand nombre de

copies. L̓ accord du participe passé semble une règle bien ignorée, de même que la conjugaison de 
nombreux verbes, ainsi que lʼorthographe de mots simples comme «sexe» (écrit à lʼanglaise : sex),  
«boulevard» (qui perd souvent son «e»), «voix» (transformé en «voie») ou «turc» trop souvent écrit 
au féminin (turque). La concordance des temps est la plupart du temps mal maîtrisée. Quant au titre 
du livre dont est extrait le passage proposé, il doit être traduit, et non pas transcrit phonétiquement, 
sans oublier de transcrire le nom et le prénom de lʼauteur — de nombreuses erreurs sur ce dernier, 
«Hudæ» se transformant souvent en «Hadi»... De même, il faut encore rappeler que :

- une phrase en français commence par une majuscule et se termine par un point,
- on ne met la coordination «et» quʼentre les deux derniers termes dʼune énumération 

(contrairement à lʼarabe qui metو entre tous les termes coordonnés),
- le participe passé sʼaccorde en français avec le sujet sʼil est employé avec «être» ou avec le 

complément dʼobjet direct sʼil est placé avant, sʼil est utilisé avec le verbe «avoir»,
- si deux verbes se suivent dans un groupe verbal asyndétique, le second se met à lʼinfinitif,

etc. 

Dans le texte proposé cette année, Hudæ Barakæt utilise par endroits un langage assez cru, quʼil 
sʼagissait de rendre de façon juste et adaptée en français. Visiblement, cela a perturbé un certain 
nombre de candidats qui se sont réfugiés dans des métaphores aseptisées, ce qui rendait le texte 
incompréhensible ou trahissait entièrement le propos de lʼauteur. Dʼautres, au contraire, ont eu 
recours à des termes de registre vulgaire, inadapté à celui de lʼauteur dans ce texte («couilles» au 
lieu de «testicules» par exemple), ce qui nʼétait guère mieux.

Ce passage est bâti sur un balancement entre les deux sexes qui transparaissent, dʼaprès lʼauteur, 
de la voix et de lʼaspect physique de la célèbre chanteuse égyptienne Umm KulÚºm (1898-1975), 
décrite comme un personnage hermaphrodite ou bisexué, et donc ambigu. Telle est la clé de 
compréhension du texte, dʼautant plus évidente que lʼauteur y revient à chaque ligne. On pouvait 
soit choisir une translitération académique du nom de lʼartiste, soit une transcription usuelle, de 
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type «Oum Kalsoum», le personnage étant connu du public francophone cultivé. 
Quelques remarques ciblées :
- traduire أنثى (l. 1) par «femelle», dans ce contexte, nʼétait pas correct. Ce terme est en 

principe utilisé en français pour les animaux. Appliqué aux femmes, il est très péjoratif. Le terme 
arabe fait référence à la «féminité» de lʼartiste.

 .ses (deux) seins. Les termes «mamelles» ou «tétons» étaient incongrus : ثدياها -
 il sʼagit ici de la «gorge». La traduction par «larynx» ne convenait pas, tout comme : حنجرة -

«glotte» ou «cordes vocales». 
- Le nom جنس devait aussi être rendu de façon claire par «sexe», et non par «genre» ou 

«espèce». Rappelons aussi que «bisexuel» et «bisexué» ne sont pas synonymes en français. Seul 
le second terme convenait (= qui appartient aux deux sexes), le premier renvoyant à lʼorientation 
sexuelle et prenant place entre les notions dʼhétérosexualité et dʼhomosexualité.

اخلصيتني - ... بئر الرحم   le) بئر et (le dôme) قبة double opposition. Dʼabord entre : قّبة
puits), puis entre des parties des organes génitaux féminin et masculin (utérus et testicules, termes 
appropriés ici). En tout cas, il nʼest aucunement question ici de «vésicule biliaire» comme certains 
candidats lʼont pensé...

والسكري -  nous sommes toujours dans ce balancement, recouvrant la différenciation : احلامض
mâle/femelle,  entre la douceur et lʼacidité. Pas de place pour le «glucose», ni pour la «glycémie» 
et encore moins pour le «diabète».

 il sʼagit du surnom ou du titre dʼUmm KulÚºm et non du chiffre «six». Parmi les : الست -
traductions inacceptables trouvés : «la miss», «mademoiselle» ou «madame». Ici, on devait trouver 
: «la Dame», avec une majuscule de respect.

ليس بدهيا - مؤّكدا ، ليس ملا توكيد cette phrase a souvent été mal comprise. L̓ : كأّنه auteur 
estimait que le fait de rappeler la «féminité» de la chanteuse par son surnom revient à affirmer ce
qui ne semble pas aller de soi, à sortir le personnage de son ambiguïté.

تستحي - .«la racine du verbe renvoie à la notion de «pudeur», plus exacte que la «gêne : ال
 topos de la poésie ,وصال il sʼagit bien ici de lʼunion amoureuse, synonyme de : الوصل -

amoureuse aussi bien classique que dialectale et moderne.
بالشراب - الكؤوس  ,les coupes (de vin) qui vont et viennent dans les soirées de passion : دوران

autre topos de la Ïamriyya.
.sans aucun rapport avec lʼor ,(partir) ذهب participe actif féminin du verbe : الذاهبة -
- la dernière phrase était difficile à rendre. Il sʼagit toujours de lʼambiguïté qui mélange des

univers habituellement séparés : lʼespace public (qui est celui des hommes) et lʼintimité de la 
maison ou du hammam (réservés aux femmes). A noter ici que األبخرة devait se traduire par 
«vapeurs» et non par «encens».
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

Jʼaime écouter Umm KulÚºm, car quand elle chante, ce nʼest pas vraiment une femme quʼon 
entend. Pas tout à fait, du moins. Ses traits ne sont pas jolis, comme ceux des visages féminins ;  
ses poumons sont énormes... Ses seins sont volumineux, mais elle a le cou assez fort pour contenir 
toute sa gorge. Et comme sa voix appartient à plus dʼun sexe, elle sʼélève jusquʼau dôme de 
lʼutérus et redescend jusquʼau puits du scrotum. Douceur et acidité. Une voix sans sexe, et les 
deux en même temps. Les paroles de ses chansons sont au masculin, mais incluent le féminin. Et 
on lʼappelle « al-Sitt ». « La Dame », tout simplement, comme pour confirmer ce qui nʼest pas
évident, ce qui ne va pas de soi. Pour rompre avec lʼincertitude et la fuir. Elle nʼa aucune pudeur à 
sʼadresser à son aimé, à lui dire des mots dʼamour ; elle parle des nuits de passion et dʼunion, des 
coupes de vin qui circulent, de la bouche de lʼaimé. Les femmes entendent en elle un homme, et 
les hommes une femme. Sa voix se fâche comme celle dʼune femme ou se fait obéissante comme 
celle dʼun homme quand ils sont tous les deux amoureux. 

Le temps de sa voix, lui aussi, est ambigu, entre la féminité de lʼaristocratie sur le déclin et la 
virilité des aubes de la libération ; entre âge adulte et adolescence. La biologie de sa voix dérange, 
carde comme du coton lʼusuelle discipline des hormones, scindées par la nature entre dʼune part 
la voie publique et de lʼautre les moucharabieh de harem ombragées de jasmin, entre le soleil des 
ruelles grouillantes et les volutes de vapeurs onctueuses dans les bains turcs. 

Hudâ Barakât : Les Passionnés
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B/ THÈME
Ce texte tiré des Mémoires du duc de Saint-Simon, bien que rédigé dans une langue exquise 

caractéristique des débuts du XVIIIe siècle, ne présentait pas de difficulté lexicale majeure, ni
de tour si suranné quʼil en deviendrait incompréhensible pour un lecteur moderne. Ce sont en 
effet des termes et des expressions fort courants qui nʼont pas été saisis par certains candidats, 
ce qui était dʼautant plus dommageable quʼil sʼagissait là de mots-clés : courtisane ;  vice/vertu; 
repartie (il y avait une faute dans le texte : « repartie » dans le sens de « réponse vive » ne prend 
pas dʼaccent aigu, cʼest le participe passé du verbe « répartir » qui en prend un ; en conséquence, 
et même si le sens se déduisait du contexte, il nʼa pas été tenu compte dans la notation dʼune 
éventuelle confusion) ;  esprit, etc.  Il sʼagissait de notions très marquées par un référent culturel 
français classique, dont la méconnaissance a gêné un grand nombre de candidats. Certains aussi 
ont été déroutés par la conjugaison de facteurs lexicaux et syntaxiques, qui obscurcissaient pour 
eux le sens, comme dans la phrase :  « Lenclos avait des reparties admirables. Il y en a au dernier 
Maréchal de Choiseul qui ne sʼoublient point ». Autre source dʼerreurs fréquentes, les différences 
sémantiques entre « peu de » et « un peu de », ainsi que celle entre « juger de » et « juger », qui 
nʼétaient que rarement connues. Il fallait pour comprendre ce texte, sans parler de le traduire, 
plus quʼune connaissance basique du français. Ce nʼest pas là une exigence excessive à lʼégard 
de futurs professeurs dʼarabe en France, qui auront aussi — les candidats doivent connaître les 
programmes— à initier leurs élèves à la compréhension des textes littéraires.

Pour les candidats ayant passé ce premier filtre, de réels problèmes de rendu se posaient sur les
points de détail suivants :

- La traduction ou les adaptations du mot « courtisane », dont aucun équivalent arabe nʼest 
réellement satisfaisant ;

- lʼadaptation nécessaire dans « le bon maréchal était toutes les vertus mêmes » ;
- La réorganisation de la première phrase, fort longue, pour laquelle il fallait absolument éviter 

lʼapposition initiale et immédiatement introduire le verbe كان  ;
- La compréhension et la gestion du temps, dans lʼensemble du texte et particulièrement :
•  dans la phrase initiale, qui demandait en arabe lʼemploi de أن suivi dʼun verbe à 

lʼaccompli ;
• dans la phrase précédent le vers [de Corneille], où le narrateur rend le récit plus vif et plus 

piquant en employant le présent de narration. Il était préférable de nʼen rien faire en arabe et 
de poursuivre une narration au passé, puisque « lʼinaccompli de narration », bien que dʼemploi 
courant dans les dialectes, ne fait pas partie des usages stylistiques du Ïabar et nʼa été introduit 
que récemment dans la narration de fiction.

Les candidats à qui un bon niveau de français a permis de comprendre le texte ont généralement 
produit en arabe des travaux honorables. Mais ils se sont souvent montrés trop timides, nʼosant 
prendre aucune liberté avec lʼoriginal ; lʼadaptation est souvent une nécessité, aussi bien en thème 
quʼen version, et les candidats ne doivent jamais oublier que la clarté et la fluidité de lʼénoncé dans
la langue-cible nʼest pas une exigence moindre que la fidélité au sens et aux effets stylistiques
de la langue source. Après avoir traduit son texte, le candidat doit se poser deux questions 
successives : 

• un lecteur arabophone nʼayant pas accès au texte français comprendrait-il parfaitement ma 
traduction et lui semblerait-il, en négligeant le décalage culturel, avoir été initialement rédigé en 
arabe ?

• le registre ou les registres de langue employés dans le texte-source sont-ils rendus par un ou 
des registres de langue littérairement comparables ? Les particularités stylistiques de lʼauteur sont-
elles respectées dans la mesure de leur adaptabilité à une autre langue ? 
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Une réponse positive à la première interrogation est indispensable, lʼexigence-plancher de ce 
concours étant la production dʼun texte parfaitement compréhensible, grammaticalement correct, et 
raisonnablement fidèle au texte-source ; une réponse positive à la deuxième interrogation permettra
de passer dʼune copie moyenne à une bonne copie. Ce nʼest quʼà ce niveau que le correcteur peut 
juger des choix de traduction, et non tout simplement de lʼintelligibilité dʼun énoncé. Dans le cadre 
du texte proposé, il était souhaitable dʼutiliser un registre proche de celui du Ïabar médiéval, et 
dʼéviter les tours trop caractéristiques de lʼarabe moderne. 

Comme chaque année, on déplore un grand nombre de copies à lʼécriture peu soignée, où les 
références du texte  sont omises, ou qui ne sont pas vocalisées alors que ceci est explicitement 
demandé. La qualité de la langue arabe, à lʼexception de quelques excellents travaux, était cette 
année assez médiocre. Trop souvent, de graves lacunes en grammaire ont été observées :  

• les fonctions et les notions les plus simples :
املضارع  الفعل نواصب  , خبر  \ مبتدأ , منعوت  \ نعت

ne semblaient pas sûrement acquises. Un énoncé tel que : *[أجبرها أن سنها   devrait [منذ
pourtant immédiatement apparaître fautif... 

• on remarquait un emploi erratique des particules, trahissant parfois le dialectalisme, parfois le 
calque du français :

املهنة ترك [في]* سنها أجبرها
الفساد جناح [من]* جديدا مثال صارت

Parmi les erreurs fréquentes, on relèvera :
• le nom de la pauvre Ninon de Lenclos, qui a été transcrit, voire « traduit »,  avec des bonheurs 

divers :
. والله ال - إّال ليس - أْو لونكوز- - لنكيلو - الَنكولو - َلْنسلو - لونكوس - نينوُن

• Saint-Simon, qui a parfois été canonisé alors quʼil est simplement duc dʼun domaine appelé 
Saint-Simon  :

شمعون صالح - الصالح سيمون - سيمون الولي - القديس سيمون
• le maréchal qui, entre autres titres guerriers, a été étrangement qualifié par certains de :

مهرجان
Les derniers exemples relèvent dʼune absurde tentative de traduction dʼun nom propre. La 

règle, pour les noms et certains titres nobiliaires ou de courtoisie étrangers, consiste à les transcrire 
en caractères arabes en utilisant des voyelles longues pour les voyelles étrangères, les /et/, /er/, /é/ 
finaux étant rendus par : On avait donc dans ce texte ./ـيه/

سان سيمون ؛ شوازيل دي ؛ املاريشال النكلوس دي ؛ مادموازيل نينون
Le choix de آنسة pour Mademoiselle était cependant défendable et il fut naturellement accepté, 

de même que les termes militaires arabes faisant état dʼun grade élevé pour le maréchal. Il nʼest pas 
nécessaire de faire apparaître une voyelle casuelle dans la vocalisation de ces noms propres, selon 
lʼusage le plus courant en arabe littéraire moderne.  

• le métier de courtisane aura trop fait rêver  :
- متواضعة امرأة - َلْهوة - راعية - عاملة - بورجوازية - كوختيزان  - كرتزائية - كورتوازية
بياعة - مجاملة - خياطة - قانية فحالء - مشهورة عارضة - قحبة - مومسة - املقّرضة الشهيرة

بها بأس ال فاحشة امرأة - حاجبة - زائرة - الرجال تطارد امرأة - قديرة

Le mot courtisane désigne dans le contexte français classique une femme qui a accédé rang 
social relativement élevé, qui accepte des relations sexuelles contre rétribution. Il sʼagit en somme 
dʼune prostituée de haut-vol, dont le statut social est reconnu et qui peut fréquenter certains salons 
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de lʼaristocratie ainsi que la recevoir. On pouvait proposer :
[plus violent] العواهر  / الفواجر شهيرات من نينون كانت

 
• le « vice » a été à plusieurs reprises rendu par  نائب, traduction qui sentirait fort lʼerreur 

dʼutilisation du dictionnaire bilingue chez un néophyte ; or le concours nʼautorise que le dictionnaire 
unilingue : on reste sans explication. 

• la vertu a été traduite par :
إحسايات ، إشكاليات ، حقائق ، ثياب

Le couple antithétique فضيلة / : semblait sʼimposer, mais on pouvait aussi opposer رذيلة
. أخالق حميدة et أخالق فاسدة

• les mots  « repartie » (réplique cinglante) et « saillie » (ici dans le sens défini par le dictionnaire
de lʼAcadémie Française comme « Certains traits brillants et inattendus qui éclatent soudain soit 
dans la conversation, soit dans un ouvrage de lʼesprit », et non pas le terme dʼélevage désignant 
le rapport sexuel animal) nʼétaient pas bien compris. On a donc trouvé parmi les traductions 
aberrantes de lʼun et de lʼautre :

زبناء ، ، تقسيمات مرموقة ذكريات
نكاح بروز ، محاولة ،

Il était possible de rendre les « reparties » par  ردود ou أجوبة , suivi dʼun adjectif comme مسكتة 
ou مفحمة , voire introduire la notion de بديهة . L̓ adjectif « admirable » pouvait être traduit par 
العجب اإلعجاب ou تثير  la première formulation insistant sur la surprise et la seconde sur , تثير
lʼadmiration.  

• « toujours saine » signifiait «  toujours en bonne santé  ». On a trouvé parmi les propositions
les plus erronées  :

تقية) (امرأة دائمًا قديسة ، مقّدسة دائمًا ، دائمًا عذراء
Bien entendu, la traduction جيدة صحة  était tout à fait correcte, mais, pour conférer un parfum في

quelque peu classique à la traduction, il était plus élégant de traduire simplement صحيحة. 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

«ماُدموازيل بِاْسِم ُعِرَفْت ِحْرَفِتها، َهْجِر َعَلى ِسنَُّها َأْجَبَرَها َأْن َوُمْنُذ الَفَواِجِر، َشهيراِت ِمْن «نِيُنون» َكانَْت

ِمَن َبِسيٌط َشْيٌء لََها َويَْشَفُع بِالذََّكاِء َتْقَتِرُن ِحَني الرَِّذيَلِة ِالنِْتَصاِر َجِديداً َمنُوَذجًا َفَصاَرْت النْكلوس» دي

َوُهَو ُشوازيل» ِدي «للَماِريَشال يَْومًا َما َقالَْتُه َوِمْنَها َأْجِوَبٍة ُمْسِكَتٍة، َصاِحَبَة «النْكلوس» َكانَْت الَْفِضيَلِة.

يَْنَشِرَح َأْن ُدوَن الَْفَضائِِل، َولِكْن ُكلِّ َبْنيَ يَْجَمُع الطَّيُِّب اَملاِريَشال هذا َكاَن الدَّْهِر. ُأْسِت َعَلى َسَيْبَقى َكَالٌم

َتَثاَءَبْت النْكلوس»، دي ِـنينون «ل َطِويَلٍة لَُه ِزيَاَرةٍ َبعَد َخاِمَدَها. الِْفْطَنِة َمْحُدوَد َوَكاَن َأَحٍد، َصْدُر لِذلَِك

: َقائَِلًة َأنَْشَدْت ُثمَّ بَِنْظَرةٍ َفَرَمَقْتُه

! إِلَيَّ َفَضيَلٍة َبغَّْضَت ! ُربَّ َسيِِّدي يَا آهٍ

ِمَن السُّْخِريَِّة اْملَاريشال نَالَُه َما َتَصوَُّروا َأيََّتَها. َأَتَذكَُّر َال اْملَْسَرِحيَِّة، الرَِّوايَاِت إِْحَدى ِمْن َمْأُخوٌذ َبْيٌت َوُهَو

«النْكلوس» َجاَوَزْت َقْد َبْيَنُهَما. يَُدبَّ َأْن لِْلِخَالِف لَْم َتْتُرْك الشَّْطَحَة هِذهِ َأنَّ َغْيَر الَْفِضيَحِة! ِمَن بِِه َحلَِق َوَما

َفَكاَن لِلتََّعبُِّد، ِخيَرَة ِسِنيَها اْألَ َكرََّسْت َويَْعَتِبُرونََها. النَّاُس يَُزوُرَها َصِحيَحًة َتَزاُل َال َعِديَدةٍ، بِِسِنَني الثََّمانَِني

الَْقْوِم. َألِْسَنِة َعَلى َتَردََّد ِممَّا َوَفاتَِها َخَبُر

١٧٤٣ سيمون، سان ُمَذكَِّراِت   ِمْن
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4. ÉPREUVES ORALES

4.1. ÉPREUVE EN ARABE HORS-PROGRAMME 
notes obtenues : 
3 ; 3,5 ; 5 ; 5,5 (3) ; 6 ; 6,5 ; 7 (3) ; 8,5 (2) ; 9 ; 9,5 (2) ; 10,5 ; 12 (2) ; 14 (2) ; 15,5 ; 16 (2).

Liste des documents proposés : 
(les points communs entre documents indiqués ici devaient être identifiés. Ils sont mentionnés à titre dʼindication et de
suggestion pour les futurs candidats. Certains de ces sujets peuvent être téléchargés sur le site web de la préparation 
aux concours indiqué en page de garde de ce rapport)

• extrait de : Abº Îayyæn al-TawÌîdî, al-Imtæ‘ wa-l-Mu’ænasa, maÌæsin al-’umam : al-‘Arab wal-
‘Ajam (5 p.) + extrait de : al-JæÌiÂ, al-Bayæn wa-l-Tabyîn, Kitæb al-‘AÒæ (1p.). Point commun : la 
théorie d’une hiérarchie des peuples et races chez deux penseurs de l’âge classique.

• extrait de :  ‘Æliya MamdºÌ, Îabbæt al-Naphtaline (roman irakien, 2000), pp. 52-57 + extrait 
d’une interview de l’auteur sur la page web http://www.aljazeera.net/programs/date-with-mahjer/
articles/2001/4/4-3-1.htm

• extrait de Ibn Îijja al-Îamawî, Ÿamaræt al-Awræq + poème d’Abº Nuwæs, Lammæ jafænî l-
Ìabîbu. Point commun : la rencontre du Diable chez deux auteurs classiques.

• extrait de : Îamdî Abº Gulayyil, LuÒºÒ Mutaqæ‘idºn (roman égyptien, 2002), pp. 45-50 + 
interview de l’auteur sur la page web  http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/451/0902.html

• extrait de : Ibn Îijja al-Îamawî, Ÿamaræt al-Awræq + extrait de : Ibn Îamdºn, al-Taḏkira + 
extrait de : al-TanºÏî, Ni‡wær al-MuÌæ≈ara. Point commun : Dans trois courts récits médiévaux,  
un représentant de l’autorité religieuse boit du vin et justifie son action par son éloquence dévoyée. 
Trangression rituelle ou simple effet comique ?

• Salwæ Bakr, Ωu‘ºr al-Aslæf,  ‘Abd al-Ġaffær, Muqæ†a‘a (nouvelle égyptienne contemporaine, s.d.) 
+ extrait de : Hædî al-‘Alawî, Madæræt Ṣºfiyya (Penseur irakien contemporain). Point commun : le 
divorce entre intellectuels et classes populaires, et attitudes de résistance d’hier et d’aujourd’hui.

• extrait de : Ibn Hilæl al-Ṣæbi’, Kitæb al-Hafawæt + extrait de : al-Mas‘ºdî, Murºj al-Ḏahab. Point 
commun : deux récits pseudo-historiques évoquant la mort du calife al-Amîn, le pouvoir et l’attitude 
du puissant face à la mort)

• extrait de : ‘Abd al-Salæm al-‘Ujaylî, Qulºb ‘alæ l-Aslæk (roman syrien contemporain, s.d.), pp. 
74-75 + extrait de : Yºsuf Idrîs, Qæ‘ al-Madîna (nouvelle égyptienne contemporaine, s.d.), pp. 
131-133. Point commun : deux visions littéraires de la ville arabe moderne scindée entre tradition 
et modernité.

• extrait de : Murîd Barġºtî, Ra’aytu Ræmallæh (roman palestinien, 1997) pp. 170-173 + extrait de : 
SaÌar Íalîfa, Ṣºra wa-Ayqºna (roman palestinien, 2002) pp. 48-49. Point commun : une vision 
littéraire de Jérusalem, mêlant références chrétiennes et musulmanes.
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•   article   de   presse  :  al-IttiÌæd  al-I‡tirækî,   al-Tarjama a‘raq maÂæhir al-‘awlama  +  article    
de    presse : al-Ωarq al-Awsa†, ‘Awlamat al-ÒaÌæfa. Point commun : La langue arabe devant les 
défis de la  mondialisation. 
 
• extrait de : Nawæl al-Sa‘dæwî, Muḏakkiræt †abîba (roman égyptien contemporain, s.d.) pp. 5-10 
+ extrait de : SaÌar Íalîfa, Ṣºra wa-Ayqºna, pp. 32-33. Point commun : une révolte féminine, le 
refus du statut féminin.

• extrait de : AÌmad al-Tawfîq, Ġarîbat al-Îusayn (roman marocain, 2000), pp. 180-186 + extrait 
du texte de la nºba andalouse dite Ġarîbat al-Îusayn    

Rapport sur l’épreuve
En dépit de la matière qui leur était fournie, beaucoup de candidats lors de cette épreuve ont 

conclu leurs exposés, parfois pourtant prometteurs, au bout dʼune vingtaine de minutes. La maquette 
de cette épreuve imposant de constituer un dossier composé dʼau moins deux documents, on 
attend à la fois une analyse littéraire et/ou culturelle de chacun des éléments, et une réflexion de
type comparatiste, quand les documents sont de même nature (roman, nouvelle, Ïabar classique, 
poème, texte de presse, etc.).  La problématique de lʼexplication est naturellement suggérée par 
lʼappariement des documents. Avec une matière dʼune telle richesse, on comprend mal comment 
un exposé ne peut occuper les trente minutes imparties. 

Des textes de littérature classique et moderne ont été proposés cette année, et deux types 
dʼappariements ont été pratiqués : soit deux textes de même nature liés par une thématique ou 
un projet communs, soit un texte littéraire éclairé par un entretien avec lʼauteur qui  précise sa 
démarche et apporte des indications générales permettant de situer lʼextrait dans lʼœuvre.  Les 
exposés les plus réussis exploitaient tous les éléments fournis et suggéraient une cohérence ou au 
contraire soulignaient une incompatibilité de projet entre les auteurs de ces divers documents. Les 
candidats traitant les éléments successivement sans les lier, ou ignorant lʼune des pièces du dossier, 
ne sʼacquittaient pas du travail attendu dʼeux. 

L̓ épreuve se déroulant en deux temps, et se concluant par des questions de grammaire posées 
en français sur le texte, les candidats doivent prendre garde que des réponses incohérentes dans 
ce domaine, qui formera le noyau de leur enseignement, laissent une fort mauvaise impression au 
jury, même si lʼanalyse littéraire est par ailleurs satisfaisante. Il est fondamental que tous travaillent 
leur capacité à expliquer clairement, sans aucune confusion, un point de grammaire usuelle. Les 
déclarations du type «je sais quʼil y a plein de règles, je les ai apprises quand jʼétais plus jeune» 
ou «maintenant il faudrait que je réflechisse à tout ça» disqualifient sans recours leurs auteurs. De
même, la tension de lʼexamen ne justifie pas quʼon invente des notions aussi fantaisistes que :

السالم »  املتكسر  « اجلمع
comme cette année encore. Les candidats doivent réaliser que les enseignants dʼarabe en France 
enseignent à un public francophone qui a besoin de règles explicites, sûres, dans lesquelles 
lʼimpressionnisme ne peut avoir cours. 

Les candidats qui tombent sur des textes classiques dont ils nʼont pas nécessairement fréquenté 
les auteurs doivent au minimum identifier ces derniers à partir de la documentation qui leur est
laissée en salle de préparation.

Le jury, lors de lʼentretien, demande au candidat de traduire une phrase puisée dans lʼun des 
documents. Si le sens des passages choisis nʼa quʼà trois occasions échappé aux candidats, la qualité 
de la traduction a souvent été médiocre, voire mauvaise («passager» pour «passant», par exemple, 
ou fautes graves de concordance des temps), déparant des explications pourtant valables.   
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4.2. ÉPREUVE PRÉ-PROFESSIONNELLE SUR DOSSIER
notes obtenues : 
1,5 (2) ; 2 ; 2,5 ; 3 (3) ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 6 ; 7 ; 7,5 ; 10 (2) ; 10,5 ; 11 ; 11,5 (2) ; 12,5 ; 13,5 ; 14 ; 14,5 ; 
17.  
Liste des sujets proposés :
- Extraits des séquences 6 à 8 de la méthode de lʼIMA «Amm Saïd et le Komestafrice» 
• Ces documents sont extraits dʼun manuel à lʼusage du primaire. Analysez-les, puis proposez des 
pistes dʼexploitation en classe de 6ème LV 1.

- Examen dʼentrée en classe de seconde 
• Que pensez-vous de la pertinence du choix du texte, de sa présentation et des exercices proposés 
pour une évaluation à lʼentrée en seconde ?

؟ - هم  من
• Analysez le document. A quel moment de lʼapprentissage de lʼalphabet lʼutiliseriez-vous ? Quel 
type dʼexercices pourriez-vous y ajouter ? Comment exploiter ce document à un autre niveau ?

- Texte extrait du «Manuel dʼarabe moderne» de L. Deheuvels + fiche dʼévaluation.
• Insérez ce document dans une progression en précisant la classe et le niveau. Proposez une 
exploitation qui permette la réalisation de lʼévaluation jointe.

- Fiche de navigation de la page dʼaccueil du site internet  علماء العرب . 
• Intégration des TICE dans lʼapprentissage : dans quelle progression thématique et avec quels autres 
supports utiliseriez-vous ce document ? Comment passer dʼune activité individuelle et autonome 
à un travail collectif ?

- Dossier «histoire de la Palestine» 
• Imaginez à partir de ces divers documents un enchaînement de séances pour traiter ce thème 
conformément aux nouveaux programmes de langue vivante des lycées.

- Texte de Tawfîq al-Îakîm + QCM 
• Ce texte a été étudié dans une classe de Terminale LV3. Comment lʼaborderiez-vous ? Quelles 
aides mettriez-vous à la disposition des élèves ? Comment utiliseriez-vous le QCM proposé et à 
quel moment ?

- Publicité sur le téléphone portable 
• Ce dossier a été proposé à une classe de 3ème LV2. Analysez-le. Comment lʼexploiter en classe 
et aider à lʼexpression grâce aux exercices proposés ou à dʼautres que vous pourriez imaginer ?

الرحى - يحمل  texte + lexique + exercices - جحا
• Ces documents ont été utilisés avec une classe de 5ème LV1. Analysez-les. Comment les utiliseriez-
vous ? Par quoi les compléteriez-vous ?

 exploitation  + أسرة  -
• Ces documents ont été utilisés avec une classe de 3ème LV1. Analysez-les. Comment les utiliseriez-
vous ? Par quoi les compléteriez-vous ?
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- Photo + texte de Anîs ManÒºr + exploitation 
• Ces documents ont été utilisés avec une classe de 3ème LV2. Analysez-les. Comment les utiliseriez-
vous ? Par quoi les complèteriez-vous ?

- Texte 12 de la méthode «Apprenons à lire lʼarabe» + exploitation 
• Ces documents ont été conçus pour préparer des élèves de Terminale à lʼépreuve facultative du 
baccalauréat. Analysez-les. Comment les utiliseriez-vous avec des classes de LV3 ? Par quoi les 
compléteriez-vous ?

Rapport sur l’épreuve
Le jury a apprécié les candidats qui rendaient compte de lʼensemble du document, cherchaient à 

en dégager lʼintérêt global et déterminaient lʼobjectif spécifique de chacune des activités proposées
quand cʼétait le cas, sans se contenter dʼune description linéaire. L̓ épreuve ne doit jamais dériver 
vers une analyse littéraire du document, qui occuperait une grande partie de lʼexposé ; par contre, 
une analyse de ce type rapidement menée peut suggérer des pistes dʼexploitation pédagogique. 

Comme chaque année, trop peu de candidats osent critiquer le document, quʼil sʼagisse de 
sa présentation ou de son contenu. Certains des documents proposés comportaient des défauts : 
exercices réclamant des compétences qui nʼont pas encore été acquises ; exercices sans rapport avec 
les objectifs affichés ; exercices inutiles, donnant leur propre solution immédiatement ; démarches
mal conçues ; présentation peu soignée ou lisibilité approximative, etc., qui nʼont pas été relevés.  
Certains, cependant, ont très bien mis en relief les qualités et les lacunes de ces pièces, se posant la 
question des prérequis, de lʼintelligibilité des consignes, de la nécessité dʼun support complémentaire, 
de lʼadéquation aux exigences des programmes, etc. Les candidats doivent toujours faire tous les 
exercices dʼun document qui en contient : cʼest la seule façon dʼen vérifier la validité, dʼy déceler
dʼéventuelles erreurs et d  ̓identifier les connaissances et les compétences à y mettre en œuvre.  Ce
travail, qui est ici évalué en vue de lʼadmission au concours, est en fait la tâche quotidienne dʼun 
professeur : pour sélectionner efficacement (voire préparer lui-même) les documents quʼil utilisera
en classe, le regard critique est absolument nécessaire.

On déplore toujours le manque de précision des connaissances en grammaire : si les candidats 
admissibles ont toujours une certaine aisance à manier lʼarabe, il leur manque souvent dʼavoir 
réfléchi sur le fonctionnement de la langue et sur les priorités dʼun enseignement de langue étrangère.
Aborder la syntaxe et la morphologie par le biais de fonctions langagières nʼest pas une démarche 
habituelle pour un candidat formé en pays arabe ou ayant suivi un enseignement traditionnel dans le 
système universitaire français. Il faut en quelque sorte redécouper le savoir acquis et en hiérarchiser 
les éléments pour en faire quelque chose dʼutilisable : voilà qui demande réflexion. Le candidat
doit aussi, quand il sʼagit de grammaire, pouvoir utiliser dʼabord la terminologie «orientaliste» et 
faire le lien avec la terminologie arabe. Enfin, si chaque candidat peut être interrogé de façon plus
poussée sur le dialecte quʼil a choisi, il doit aussi être capable de faire une analyse satisfaisante 
dʼénoncés dans un autre dialecte qui pourraient se trouver dans le dossier proposé.

Le candidat devra éviter tout discours plaqué sur le document, particulièrement sʼil nʼa pas 
vraiment dʼidées sur la signification et lʼutilité pragmatique des termes appris au cours de sa formation
pédagogique, et surtout sʼil est tenté de les réemployer sans faire usage de son bon sens. Ainsi en 
est-il de la « pédagogie différenciée », de « lʼautonomie de lʼapprenant », de « lʼhétérogénéité », 
de la « citoyenneté », de la « progression en spirales», etc. qui sont effectivement toutes des 
notions fondamentales, mais à la condition quʼelles recouvrent un contenu sur lequel le candidat a 
réellement réfléchi, à défaut de lʼavoir expérimenté, et non de simples formules magiques répétées
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comme une mantra, en espérant répondre à un énigmatique horizon dʼattente. En dʼautres termes, 
le jury nʼattend pas particulièrement dʼentendre de la part des candidats des termes techniques de 
didactique des langues, mais plutôt lʼexercice dʼune réflexion personnelle reposant sur un solide bon
sens appliqué aux documents pédagogiques mis à leur disposition, et sera dʼautant plus heureux si 
ce bon sens peut se servir à bon escient et avec précision des notions de didactique acquises lors de 
lʼannée de préparation. Les futurs candidats auraient intérêt à réfléchir particulièrement aux points
suivants (liste non exhaustive) :

- la lecture
- la vocalisation
- lʼapprentissage graphique
- les niveaux de langue et la diglossie/pluriglossie
- la présentation et lʼapprentissage du lexique
- les méthodes de langue
- la nécessité ou non de concevoir une progression (grammaticale, culturelle, lexicale, etc.)
- les stratégies de progression suivies dans les manuels étudiés
- le lien entre langue et culture
- la pédagogie différenciée et sa mise en marche
- les différents publics qui apprennent lʼarabe dans les collèges et les lycées
- lʼanalyse de lʼimage

Les candidats devront avoir lu avec attention les programmes officiels des collèges et lycées,
ainsi que leurs documents dʼaccompagnement. Un minimum de connaissance des publics scolaires 
est indispensable à la réussite de lʼépreuve. Avoir effectué des visites dans des cours dʼarabe de 
collège et lycée est un atout considérable. Ces visites sont encouragées et facilitées par lʼIUFM, et 
les professeurs dʼarabe ne refusent jamais de sʼentretenir avec un postulant. Cette connaissance du 
terrain, si limitée quʼelle soit, permet une bien meilleure compréhension des cours théoriques sur 
la didactique des langues. Enfin, faire soi-même la démarche de sʼinitier à une langue étrangère,
si possible avec un alphabet différent (hébreu, russe, chinois, etc.) est également très formateur 
pour réaliser les difficultés que rencontre un élève découvrant la graphie arabe. Le futur professeur
dʼarabe doit se convaincre que ses élèves forment un public qui nʼa pas toujours dʼacquis préalables 
dans la langue, et quʼil sera enseignant dʼune langue étrangère utilisant à la fois un système 
graphique différent de celui que maîtrisent ses élèves et un lexique dans lequel, contrairement 
à lʼanglais, lʼespagnol, voire lʼallemand, il nʼy a pas ou très peu de termes transparents pour un 
francophone...
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5. ANNEXES 

5.1. GRILLE D’APPRECIATION DES PRESTATIONS A L’EPREUVE HORS-
PROGRAMME EN LANGUE ARABE 

5.2. SUJETS DE LA SESSION 2004



CAPES D'ARABE : EPREUVE HORS PROGRAMME SUR DOSSIER

NOM DU CANDIDAT :                                                                              COMMISSION 
SUJET :

• Qualité de l’expression  en arabe
(lexique, correction, prononciation, débit, aisance...)

• Qualité de la lecture

• Le dossier et les textes
(compréhension, traitement de tous les documents, analyse iconographique...)

• Qualité de l’analyse
(organisation, problématisation, argumentation, analyse stylistique, lexicale...)

• Culture générale

• Entretien en arabe
(compréhension des questions, fluidité d’expression, initiative, utilisation du tableau...)

• Qualité de la traduction

• Entretien de grammaire en français
(connaissance, clarté de l’explication, maîtrise des terminologies, connaissance de linguistique,
dialectologie

• Impressions générales

Détail des notes de la commission :  note finale : 
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Tournez la page S.V.P.

Quels sont les paradoxes de la pensée de cAll-al al-F-as-ı, prise entre une vision salafiste et un projet
politique d’inspiration libérale?

SESSION  DE  2004

section : arabe

Durée  :   5 heures

concours externe
de recrutement de professeurs certifiés
et concours d’accès à des listes d’aptitude (CAFEP)

composition en français

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
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-2-

Attention : le thème et la version doivent être faits sur des copies séparées. 

VERSION
(Des coupes ont été effectuées dans le texte. Elles ne sont pas signalées, de façon à ne pas gêner la 
lecture)
Traduire intégralement en français : 

النساء ولها كوجوه جميال ليس وجهها متاما. ليس مطربة أنثى. ليست كلثوم ألنها ألم أصغي
صوتها وألن حنجرتها. احتواء لتستطيع غليظة رقبتها لكن كبيران ثدياها هائلتان... رئتان
والسكري. احلامض اخلصيتني. بئر حتى الرحم، ويهبط قّبة حتى فهو يطلع واحد جنس من أكثر
الست الست. ولقبها  التأنيث، يتضمن  مذكر  في أغانيها كالم  معا. واالثنان  جنس  بال صوت
تستحي في ال وهي من احليرة. للقطع والهروب بدهيا. ليس مؤكدا، ليس ملا كأنه توكيد فقط
احلبيب. وعن فم بالشراب الكؤوس دوران وعن والوصل العشق ليالي عن حتكي والغزل، املناجاة
االثنان حني كرجل ويطيع كأنثى، وصوتها يغضب امرأة. الرجال ويسمعها رجال، النساء تسمعها

عاشقان.
بدايات التحرير، بني وذكورة الذاهبة أنوثة األرستقراطية بني أيضا ملتبس هو صوتها زمن
الشارع بني وانفصالها الهورمونات النتظام خلط وَنْدف وبيولوجيا صوتها واملراهقة. الكهولة
األبخرة وارتعاشات املكتظة املسالك شمس بني بالياسمني، الظليلة  احلرمي  ومشربيات العام

التركية. احلمامات الطرية في
  

(١٩٩٣) بركات لـهدى الهوى» «أهل من

THEME
(Le thème doit être entièrement vocalisé. Des coupes ont été effectuées dans le texte. Elles ne sont 
pas signalées, de façon à ne pas gêner la lecture)
Traduire intégralement en arabe :

Ninon, courtisane fameuse, et, depuis que lʼâge lui eut fait quitter le métier, connue sous le nom 
de Mlle de Lenclos, fut un exemple nouveau du triomphe du vice conduit avec esprit, et réparé de 
quelque vertu. Lenclos avait des réparties admirables ; il y en a au dernier maréchal de Choiseul qui 
ne sʼoublient point. Le bon maréchal était toutes les vertus mêmes, mais peu réjouissantes, et avec 
peu dʼesprit. Après une longue visite, Lenclos bâille, le regarde, puis sʼécrie :
 

Seigneur, que de vertus vous me faites haïr !

qui est un vers de je ne sais quelle pièce de théâtre. On peut juger de la risée et du scandale. Cette 
saillie pourtant ne les brouilla point. Lenclos passa de beaucoup quatre-vingts ans, toujours saine, 
visitée, considérée. Elle donna à Dieu ses dernières années, et sa mort fit une nouvelle.

Saint-Simon, Mémoires (1743)  
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