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 1. PRESENTATION DU CONCOURS

1.1. COMPOSITION DU JURY

Monsieur Frédéric LAGRANGE* 
 Maître de Conférences HDR à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
 Président
 
Madame Rachida DUMAS*                  
 Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale d’arabe.
 Vice-Présidente

Madame Aida Arminé BORANIAN 
 PRAG à l’Université Lumière-Lyon 2. 
 
Monsieur Yves GONZALEZ-QUIJANO
 Maître de Conférences HDR à l’Université Lumière-Lyon 2. 

Madame Rachida HAIDOUX* 
 Professeure agrégée au collège Las Cazes, Montpellier.

Monsieur Frédéric IMBERT*
 Maître de Conférences à l’Université d’Aix-Marseille.

Monsieur Richard JACQUEMOND
 Maître de Conférences HDR à l’Université d’Aix-Marseille.

Madame Samia MIOSSEC*
 Maître de Conférences à l’Université Paul Valéry, Montpellier 3.

Monsieur Mohamed NABHANE   
 Professeur agrégé d’arabe au lycée L’Essouriau, Les Ulis. 

Monsieur Pierre-Louis REYMOND
 Professeur agrégé au lycée George Clemenceau, Nantes.

Monsieur Abdallah TIZAGHTI*             
 Professeur agrégé d’arabe au lycée Maxence Van Der Meersch, Roubaix.

Monsieur Driss WAHBI 
 Professeur agrégé d’arabe au lycée Pape Clément, Pessac.   

(l’astérisque désigne les membres du jury de l’oral)



4

1.2. COMMENTAIRE GENERAL
Un professeur de langue est, tautologiquement, un linguiste. Un spécialiste du langage, et non 
seulement un spécialiste de la langue qu’il enseigne. Ceci implique un investissement, une passion, à 
tout le moins une curiosité informée pour la linguistique. On la rencontre encore trop rarement chez 
les candidats qui passent le cap de l’écrit et se présentent à l’oral. Trop rarement aussi se rencontre le 
souci du détail : la compréhension globale des textes hors-programme est le plus souvent satisfaisante, 
mais la compréhension fine, la recherche patiente du vocabulaire, le refus de l’à-peu-près et l’examen
serré du mot dans tous ses sens et toutes ses résonances est une exception lors des épreuves. Depuis 
plusieurs années, les candidats ont à leur disposition en salle de préparation quantité de documents 
et d’ouvrages de référence : comment expliquer qu’ils soient aussi peu exploités ? 
La passion de la langue implique également une parfaite maîtrise de la langue nationale : le 
français, maîtrise trop souvent décevante chez les candidats, à l’écrit comme à l’oral — les notes 
des épreuves de traduction, année après année, illustrent ce décalage entre les exigences du métier 
et les compétences de la majorité des candidats aux concours. Il faut revenir ici, un instant, sur le 
rôle social du professeur d’arabe. Le public des cours d’arabe est fort varié, selon les établissements. 
Une grande diversité d’origines s’y observe. Mais le cas de figure le plus courant, ce qui n’implique
aucunement qu’il soit unique, est une majorité d’élèves issus de l’immigration maghrébine. La 
frontière entre élèves francophones et élèves arabophones est très fluctuante et parfois impossible
à tracer. La maîtrise du français littéraire chez ce public est souvent approximative, ce qui est, du 
reste, le cas de la plus grande partie du public scolaire actuel. Le professeur d’arabe a pour premier 
devoir d’illustrer la possibilité de maîtriser les registres littéraires des deux langues, arabe et français. 
C’est une exigence sur laquelle les jurys ne sont pas prêts à renoncer.    

Remerciements

Les épreuves d’admission se sont déroulées dans d’excellentes conditions matérielles. Que Mon-
sieur le Proviseur du Lycée Louis le Grand ainsi que ses collaborateurs trouvent ici l’expression 
des remerciements chaleureux qui leur sont dus. 

Qu’il soit de même permis au Président d’exprimer 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 : 5
Nombre de candidats inscrits : 260
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves : 115
Nombre de candidats non éliminés : 81
Nombre de candidats admissibles : 14
Nombre de candidats admis : 5
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admissible : 11,5 
Moyenne sur 20 obtenue par les candidats admissibles : 9,32
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admissible : 8
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admis : 13
Moyenne sur 20 obtenue par les candidats admis : 10,82 
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admis : 8,78 
Moyennes de l’écrit 
Composition en langue française : 

Moyenne des présents : 3,42
Moyenne des admissibles : 9,86  

Commentaire en langue étrangère : 
Moyenne des présents :  3,61
Moyenne des admissibles : 10,71 

Traduction de texte
Moyenne des présents : 4,60
Moyenne des admissibles : 7,39 

Moyenne générale de l’écrit (non éliminés) : 5,00

Moyennes de l’oral
Epreuve en langue étrangère (Hors Programme) : 7,50
Epreuve sur dossier (Pédagogique) : 8,23

Moyenne générale de l’oral :  7,87
Moyenne générale des admis : 11,45  

 CAFEP-CAPES PRIVE
Nombre de postes mis au concours : 1
Nombre de candidats admissibles :  0    
Nombre de candidats admis : 0
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2. RÉGLEMENTATION

2.1. TEXTES OFFICIELS 

Les textes officiels organisant le CAPES d’arabe depuis la réforme des concours entrée en application pour
la session 2002 sont l’arrêté 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 
d’admissibilité, mais est essentiellement destinée à éclairer les candidats sur la nature de la première épreuve orale 
d’admission : épreuve en langue étrangère consistant en la présentation, l’étude et la mise en relation de documents 
divers ne figurant pas au programme.

Épreuves écrites d’admissibilité 
1 - Commentaire dirigé en langue étrangère d’un 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 l’épreuve : cinq heures ; coefficient 1).
L’épreuve porte sur des textes en prose, modernes et/ou contemporains, qui peuvent être de natures diverses. Il 

s’agit notamment d’extraits de romans, de pièces de théâtre ou d’articles de presse. 
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l’épreuve. Ceux-ci consacrent à 

chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l’horaire imparti à l’ensemble de l’épreuve. 
Chaque traduction entre pour moitié dans la notation   

Pour les épreuves écrites, l’usage d’un dictionnaire arabe unilingue est autorisé.   

Épreuves orales d’admission
1 - Épreuve en langue étrangère consistant en la présentation, l’étude et la mise en relation de documents 

divers ne figurant pas au programme.
L’épreuve est suivie d’un entretien avec les membres du jury, au cours duquel le candidat peut être amené à 

écouter un court document authentique en langue étrangère 
L’épreuve est constituée par : 

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

b) L’explication en français d’un 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 l’explication.

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 d’une 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 d’une même session subissent les épreuves dans les mêmes conditions : entretien avec audition 

d’un 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 l’un 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 l’épreuve : une heure maximum (présentation : trente minutes 
maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.

Les qualités d’expression 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 d’un entretien avec les membres du jury. Elle 

prend appui sur des documents d’intérêt didactique et pédagogique proposés par le jury. Ces documents peuvent être, 
si le jury le souhaite, de nature audiovisuelle.

 L’épreuve permet au candidat de démontrer :
- qu’il connaît les contenus d’enseignement et les programmes de la discipline au collège et au lycée ;
- qu’il a réfléchi aux finalités et à l’évolution de la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres
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disciplines ; 
- qu’il a réfléchi à la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement de celui de la discipline

dans laquelle il souhaite exercer ;
- qu’il a des aptitudes à l’expression orale, à l’analyse, à la synthèse et à la communication;
- qu’il peut faire état de connaissances élémentaires sur l’organisation d’un établissement scolaire du second 

degré. 
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l’épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes 

maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.
Les qualités d’expression en langue française entrent pour un tiers dans la notation.

2.2. RAPPEL DES ÉPREUVES 
-  Épreuves écrites d’admissibilité       
• Commentaire dirigé en langue étrangère d’un 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 d’admission
• Épreuve en langue arabe, hors programme
 Durée de la préparation : 3 heures
 Durée de l’épreuve : 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 l’épreuve : 1 heure 
  (présentation : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum)
Coefficient : 3

2.3. PROGRAMME - Session de 2007

1) Littérature :
La figure légendaire d’Imru’ al-Qays et l’origine de la poésie arabe médiévale.
 Textes d’explication:
• Les  deux notices d’Imru’ al-Qays qui figurent dans:
 - ABŪ L-FARAǦ AL-IṢFAHᾹNĪ, Kitāb al-Aġānî, Le Caire, 1970, al-Hay’a al-Miṣriyya al-ʿᾹmma 
li-l-Kitāb, vol. IX, pp. 69-105 (ou autre édition).
- IBN QUTAYBA, Kitāb al-šiʿr wa-l-šuʿarā’, Le Caire, 1982, Dār al-Maʿārif, t.1, pp. 105-136 (ou 
autre édition).
 • La Muʿallaqa d’Imru’ al-Qays que l’on trouve dans :
 AL-ANBᾹRĪ, šarḥ al-qaṣā’id al-sabʿ al-ṭiwāl al-ǧāhiliyyāt, Le Caire, Dār al-Maʿārif, 1963, pp. 
1-112 ;
IBN AL-NAḤḤᾹS, Šarḥ al-qaṣā’id al-tisʿ al-mašhūrāt al-mawsūma bi-l-muʿallaqāt, Beyrouth, 
Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1986 (ou autre édition) ;
AL-TIBRĪZĪ, Šarḥ al-qaṣā’id al-ʿašr, Beyrouth, Dār al-Ǧīl, s.d. pp. 2-55 (ou autre édition) ;
AL-ZAWZANĪ, Šarḥ al-muʿallaqāt al-sabʿ, Beyrouth, Dār Ṣādir, s.d., pp. 7-41 (ou autre édition) ;
ou dans le dīwān d’Imru’ al-Qays (dont on se servira aussi bien pour la lecture et la compréhension des 
poèmes et des vers cités dans les deux notices) dans l’une des deux éditions suivantes :
 Dīwān Imri’ al-Qays, éd. M.A. Ibrāhīm, Le Caire, Dār al-Maʿārif, 1969.
Dīwān Imri’ al-Qays wa-mulḥaqātuh bi-šarḥ Abī Saʿīd al-Sukkarī, éd. A. Abū Suwaylim et M. al-
Šawabka, Emirats Arabes Unis, Markaz Zāyid li-l-Turāṯ wa-l-Tārīḫ, 3 tomes.
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2) Littérature :
Genèse du roman arabe et projet réformiste : le Ḥadīṯ cĪsā b. Hišām de Muḥammad al-
Muwayliḥī.
Textes d’explication:
• Muḥammad AL-MUWAYLIḤĪ, Ḥadīṯ cĪsā b. Hišām (taqdīm wa-taḥrīr Roger Allen), Le Caire, 
2002, al-Maǧlis al-Aclā li-l-Ṯaqāfa (al-acmāl al-kāmila, al-ǧuz’ al-’awwal) OU Tunis, 1984, Dār 
al-Ǧanūb (cUyūn al-Mucāṣara) OU toute autre édition complète incluant la seconde riḥla (Paris).

3) Civilisation :
Imaginaire et histoire.  Les Compagnons de Mahomet : le cas de cAbd Allāh b. cAbbās
Textes d’explication:
• Anonyme, Aḫbār al-dawla al-cabbāsiyya wa fīhi aḫbār al-cAbbās wa-wuldih,  ed. cA. al-Dūrī et 
cA. al-Muṭṭalibī, Beirut 19972 (19711), 25-133.
• AL-ḎAHABĪ, Siyar aclām al-nubalā’, 25 vols., éd. Šucayb. al-Arna’ūṭ et al., Beyrouth 1981-8, 
III, p. 331-59.
• cIzz al-Dīn IBN AṮĪR, Usd al-ġāba fī macrifat al-ṣaḥāba, 7 vols., éd. M. Fāyid et al., Le Caire, 
1963 (19702), III, p. 290-4.
• IBN ḤAǦAR AL-cASQALᾹNĪ, al-Iṣāba fī tamyīz as-ṣaḥāba, 4 vols., éd. I.  b. Ḥ. al-Fayyūmī, 
avec en marge : IBN cABD AL-BARR, al-Istīcāb fī macrifat al-aṣḥāb, Le Caire, 1328/1910 ,  
réimpr. Beyrouth, s. d., II, p. 330-4, no. 4781. 
• IBN SAcD, al-Ṭabaqāt al-kubrā (Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren 
Träger des Islams bis zum Jahre 230 der Flucht), ed. E. Sachau et alii, 9 vols., Leiden 1905-
40, II/2, p. 119-25, OU al-Ṭabaqāt al-kubrā, 9, éd. I. cAbbās, Beyrouth, 1957-9, II, p. 365-72 
(traduction de la plus grande partie des traditions in GILLIOT, « Portrait », p. 133-5, 147, 151-4, 
159-60, 171-3).
• AL-MAQRĪZĪ, al-Muqaffā al-kabīr, 8 vols., éd. M. al-Yaclāwī, Beyrouth 1411/1991, IV, p. 487-
523, no. 1527.

4) Civilisation : 
La femme au centre des débats intellectuels au Moyen-Orient dans la première moitié du 
XXe siècle.
textes d’explication : 
• Qāsim AMĪN, Taḥrīr al-mar’a, repris dans Al-Aʿmāl al-kāmila, Le Caire : Dār al-Šurūq, 1989, 
pp. 350-373 (hiǧāb al-nisā’) ; 387-397 (al-ʿā’ila) ; Al-Mar’a al-ǧadīda, repris dans Al-A’mâl al-
kâmila, Le Caire, Dār al-Šurūq, 1989, pp. 455-468 (al-wāǧib ʿalā l-mar’a li-nafsihā) ; 469-487 
(al-wāǧib ʿalā l-mar’a li-ʿā’ilatihā) ; 488-510 (al-tarbiya wa-l-hiǧāb).
• Nabawiyya MŪSᾹ, Tārīḫī bi-qalamī, Le Caire : Multaqā al-Mar’a wa-l-Ḏākira, 1999 (3e 
édition), pp. 26-56 ; 78-97. 
• Salām AL-ḪᾹLIDĪ, ʿAnbara, Ǧawla fī l-ḏikrayāt bayna Lubnān wa-Filasṭīn, Beyrouth : Dār al-
Nahār, 1997 (2e édition). 
• recueil d’articles de la presse d’époque
(disponible sur le site http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr)

5) Civilisation :
Langue et civilisation : l’histoire de la langue arabe vue par Ibn Ḫaldūn.
Texte d’explication:  
IBN ḪALDŪN, Al-Muqaddima, éd. ʿAlī ʿAbd al-Wāḥid Wāfī, Le Caire : Dār Nahḍat Miṣr li-l-
Ṭabʿ wa-l-Našr, 3e éd, 1957, t. III pp.1235-1295 et 1322-1327 ;  ou Beyrouth : Dār Ṣādir, 2000, 
pp. 427- 457 (ch. 35 à 52) et pp. 471-473.

________________________
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3. EPREUVES ECRITES

3.1. COMPOSITION EN FRANCAIS
voir sujet en annexe 

 
RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE COMPOSITION
notes obtenues : 
Le nombre (entre parenthèses) est le nombre total de copies ayant obtenu cette note. 
17 (2) ; 16 ; 15 ; 14 ; 11 ; 10 (5) ; 9 (3) ; 8 (3) ; 7 (6) ; 6,5 ; 6 (6) ; 5 (5) ; 4 (8) ; 3 (12) ; 2,5 ; 2 (11) ; 
1,5 (3) ; 1 (20) ; 0,5 (4) ; 0 (31). 

Sans doute ce qui sera avancé ici ne sera guère utile à une minorité de candidats dont on se 
demande d’ailleurs pourquoi ils ont jugé nécessaire de produire un texte alors que, n’ayant pas la 
moindre idée du sujet, ils ont confondu le Hišām de cette fiction du début du XXe siècle avec le
célèbre biographe du Prophète au début du IXe siècle (et pris du même coup le mot ḥadīṯ dans son 
sens de “parole attribuée au Prophète de l’Islam”) ! 
En revanche, on souhaite que ces remarques servent à la plupart des autres, et même à la majorité 
d’entre eux à vrai dire, car les bonnes copies restent trop peu nombreuses, faute de connaissances 
et de préparation suffisante dans certains cas, mais plus souvent encore faute d’un minimum de
méthode. Bien qu’il s’agisse d’un concours où les meilleures notes vont naturellement à ceux qui 
ont su le mieux se plier aux règles de l’exercice, les candidats doivent malgré tout savoir que le 
jury attend une dissertation rédigée dans une langue claire et non fautive, proposant une analyse 
pertinente du sujet et développant une argumentation cohérente soutenue par des connaissances 
raisonnables : ceci ne saurait constituer un obstacle insurmontable pour un candidat qui se présente 
dans des conditions normales.

Plutôt que de dresser le catalogue des fautes de langue qui ont pu être relevées dans les copies, il 
convient peut-être de rappeler les « règles » du concours d’arabe : certes, il confirme la maîtrise
de cette langue et de sa culture, mais il le fait dans un cadre bien défini, celui d’un concours de
recrutement de l’Education nationale française. Par conséquent, des maladresses dans l’expression 
en français sont sans doute inévitables, surtout dans le contexte d’une épreuve en temps limité et où 
les enjeux personnels sont importants. Ces maladresses, ces erreurs et ces fautes n’entraînent pas 
nécessairement une sanction en termes de notation pour autant qu’elles apparaissent comme des 
scories, sur fond d’une maîtrise suffisante de l’expression (et, au passage, des méthodes propres
à la discipline : on pense, ici, à la translittération trop souvent négligée par des dissertations au 
demeurant acceptables sur d’autres plans). En revanche, un candidat qui trahit par son écriture 
une méconnaissance flagrante de la langue française, non pas simplement pour ce qui est de
l’orthographe d’usage mais plus encore par rapport aux codes et aux règles de base (accords, 
concordance des temps, etc.), ne peut espérer recevoir, quelles que soient ses qualités par ailleurs, 
une note suffisante pour rendre possible un éventuel succès : une maîtrise insuffisante du français
rend trop incertaine sa pratique professionnelle.
Les candidats doivent par conséquent intégrer cette exigence à leur préparation et veiller à 
s’entraîner, y compris pour ce qui est parfois de l’écriture, à la rédaction de la dissertation dans les 
conditions du concours, un exercice il est vrai auquel leur formation universitaire, bien souvent, 
ne les a pas préparés.

Au risque de répéter des remarques déjà mentionnées dans de précédents rapports, la question de 
la méthodologie mérite un traitement particulier. Trop peu nombreuses en effet ont été les copies 
totalement satisfaisantes dans un domaine où certaines erreurs semblent faciles à éviter pour un 



10

candidat tant soit peu familiarisé avec les règles de cet exercice.
Rappelons que si le modèle de dissertation en trois parties – thèse, antithèse, synthèse – est  très 
loin d’être une obligation, le plan retenu doit mettre en évidence une démonstration, annoncée 
dans une introduction et débouchant sur une conclusion. Faute d’un entraînement suffisant peut-
être, certains travaux proposent une introduction bien trop longue par rapport au reste de la copie 
et surtout sans la moindre réflexion critique sur le sujet proposé à la réflexion des candidats. Que
cette réflexion figure dans l’introduction, ou qu’elle n’y soit qu’amorcée pour être complétée dans
le corps du devoir, il reste que le sujet doit être rappelé et plus encore discuté. De la même manière, 
une maîtrise insuffisante de l’exercice et une absence d’entraînement se traduisent par des travaux
tronqués, sans réelle conclusion.
Plus encore que ces défauts techniques, c’est l’absence d’une réelle lecture du sujet, d’une 
interrogation méthodique sur son intitulé, qui a entraîné nombre de candidats sur de fausses pistes 
et les a conduits à être largement hors-sujet. Faute d’une analyse préalable suffisante, ils sont
nombreux à s’être condamnés à proposer un plan qui leur ôtait presque toute chance d’obtenir une 
note supérieure à la moyenne.
En effet, le sujet proposé offrait à la réflexion deux larges domaines : d’une part, celui de la
présence, dans le texte étudié, d’éléments relatifs à la critique sociale entrant dans le cadre plus 
large de la Nahḍa ; de l’autre, celui de la réussite du projet littéraire de Muḥammad al-Muwayliḥī 
ou, si l’on préfère, de la place de son texte dans l’histoire de la fiction arabe moderne…
Cependant, cette dualité, proposée dans la question inscrite au programme (« Genèse du roman 
arabe et projet réformiste ») et naturellement présente dans la plupart des copies, n’avait pas à être 
nécessairement traitée sur le mode de l’opposition, loin s’en faut, quand bien même une lecture 
trop rapide du sujet pouvait y faire croire. Outre le fait que l’argumentation devait au moins 
évoquer d’autres manières d’aborder le problème, pour lesquelles la volonté réformatrice n’était 
pas nécessairement antinomique de la réussite d’un projet d’écriture moderne et/ou modernisateur, 
l’adoption trop rapide et en vérité trop irréfléchie des termes de la question posée entraînait les
candidats, presque fatalement, à construire leur dissertation sur une opposition risquée, et à vrai 
dire fâcheuse, entre le « fond » (le projet réformateur) et la « forme » (le projet littéraire).
Plus que jamais par conséquent, les candidats ne pouvaient se passer d’une lecture attentive du 
sujet et ne devaient pas se contenter d’y retrouver, sans grand mystère, les termes de la question 
qu’ils avaient travaillée tout au long de l’année. Au contraire, il leur était demandé de produire 
une réflexion personnelle sur l’énoncé qui leur était proposé pour souscrire, ou non, à l’affirmation
implicite qu’il contenait, à savoir l’opposition inévitable de la qualité littéraire et du projet 
réformateur.
Naturellement, dès qu’on prenait le temps de réfléchir aux termes du sujet, et dès qu’on avait
perçu qu’il reposait clairement sur cette opposition à dire vrai assez discutable, il était facile de 
discuter précisément, et de se situer par conséquent dans le cadre général de la réflexion qui était
attendue. En l’occurrence, il devenait possible d’ouvrir une réelle réflexion sur la compatibilité
de ces deux termes (les aspects réformateurs et l’innovation littéraire), compatibilité qui pouvait 
être traitée, assez classiquement – il y avait naturellement d’autres plans possibles – en passant en 
revue un certain nombre de réussites, par rapport à d’autres points plus négatifs, pour arriver à une 
éventuelle synthèse…
Une lecture attentive et critique de la question était donc nécessaire pour comprendre ce qui était 
réellement attendu et produire une réflexion qui ne soit pas hors-sujet.  Au vu d’une bonne partie des
copies, on peut adjoindre à ce premier point d’autres recommandations d’ordre méthodologique, 
relatives à l’utilisation des références :
- Le traitement du sujet ne peut que gagner à être accompagné de quelques références, arabes ou 
non, mettant en évidence que le candidat maîtrise non seulement les données propres à la question 
traitée, mais aussi le cadre théorique général au sein duquel il développe sa propre pensée. De 
ce point de vue, trop rares encore sont les copies qui éclairent et élargissent la réflexion à l’aide
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d’exemples littéraires choisis non pas pour faire bonne impression devant le correcteur mais 
pour illustrer réellement un aspect du raisonnement. C’est également vrai pour les références aux 
principales œuvres critiques, trop peu présentes alors que les questions sont toujours accompagnées 
d’une bibliographie. 
- Dans le même ordre d’idées, peut-être faut-il rappeler aux candidats que la mémorisation de 
quelques citations-clés, tirées de l’œuvre ou du discours critique qui l’accompagne, contribuent 
sans aucun doute à montrer au correcteur — ce qui reste tout de même le but de l’exercice !  
la connaissance par le candidat de ces références, mais plus encore, et c’est certainement plus 
important, sa capacité à les réutiliser dans sa réflexion personnelle. Rares, à nouveau, ont été les
copies où figuraient de telles citations.
- Quand bien même les candidats ne peuvent pas être spécialistes de tout, on attend tout de même 
d’eux, à ce degré d’exigence, qu’ils possèdent en littérature moderne les notions de base qui 
font qu’il n’est plus possible d’aborder un texte, aujourd’hui, à partir de la seule grille de lecture 
« lansonienne » (l’homme et l’œuvre). En plus de la question du « fond » et de la « forme », déjà 
évoquée pour dire combien elle constituait une méthodologie peu satisfaisante, d’autres notions 
fondamentales de la narratologie, telles que la distinction entre l’auteur et le narrateur, entre 
l’histoire et la narration, constituent des savoir-faire de base indispensables (et l’éventuel futur 
enseignant sera, de toute manière, appelé à les utiliser dans sa pratique pédagogique). Plus d’une 
copie révèle pourtant des confusions inacceptables pour un concours tel que le CAPES.
Enfin, si l’épreuve de littérature repose sur une question, le plus souvent associée à une œuvre — ou
davantage —, il faut absolument recommander aux candidats de veiller à ce que leur préparation 
leur permette de replacer cette question, forcément délimitée, dans le cadre plus vaste de l’histoire 
littéraire moderne et ancienne, et pas seulement arabe. Plutôt que des listes de titres ou de dates 
de naissance, une préparation efficace consiste à interpréter la question proposée, l’œuvre étudiée,
par rapport au continuum des productions littéraires. De ce point de vue, il est assez flagrant qu’un
aspect pourtant mentionné dans l’intitulé de la question, à savoir celui de la genèse de la fiction
arabe, et donc de son évolution et du lent processus d’élaboration des textes modernes, n’a été 
que très rarement traité dans les copies où, la plupart du temps, on s’est contenté de reprendre 
des notations, intéressantes sans doute mais loin d’être satisfaisantes à elles seules, autour de la 
maqāma et de sa reprise par quelques auteurs de la “Renaissance arabe”.
De ce point de vue également, on ne saurait trop recommander aux candidats de s’efforcer de 
décloisonner leur préparation et d’utiliser les connaissances qu’ils ont pu acquérir pour une 
question du programme au profit d’une autre. Dans la mesure où la question de la femme était
au programme, on aurait pu s’attendre à ce que cet aspect, très présent dans la littérature de cette 
époque, et en fait jusque dans l’œuvre de Muwayliḥī, soit exploité (et vice-versa car on imagine 
qu’une dissertation sur la question de la femme aurait pu mobiliser utilement des exemples et des 
arguments tirés du Ḥadīṯ).
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3.2. COMMENTAIRE DIRIGÉ EN LANGUE ARABE
voir sujet en annexe

RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE COMMENTAIRE
notes obtenues : 
14 ; 13 (4) ; 12 (6) ; 11 (2) ; 10 ; 9 ; 7 (3) ; 6 (7) ; 5 (12) ; 4 (9) ; 3 (11) ; 2 (14) ; 1 (39) ; 0 (17).

Beaucoup n’ont su déjouer le «piège» que pouvait représenter le fait de proposer un grand auteur 
au programme du concours : alors que l’on attendait que soit mise en valeur dans l’introduction 
du commentaire la problématique posée par le texte, celle de l’évolution de la langue, ce sont,  y 
compris dans les bonnes copies, des éléments de la biographie d’Ibn Ḫaldūn qui s’y sont substitués, 
parfois très longuement. Si la problématique du texte a, malgré ce défaut majeur, quelquefois été 
vue, ce ne fut pas le cas dans la majorité des copies. Au mieux, on se lançait - en rompant ainsi 
avec les règles de l’exercice imposé – dans une vaste dissertation sur la pensée d’Ibn Ḫaldūn, plus 
ou moins agrémentée de notions clés repérées in extremis dans le texte (malaka, cumrān, etc.) ; au 
pire, on oubliait l’existence même du texte, au point  de tout simplement se dispenser de le citer.
La notion de fasād, terme clé de ce texte, ne pouvait qu’être rattachée au point de vue que les 
grammairiens portent selon Ibn Ḫaldūn sur l’évolution de la langue. L’identifier au point de vue
d’Ibn Ḫaldūn sur la langue, comme l’ont fait de très nombreuses copies, constituait un grave 
contresens : Ibn Ḫaldūn était dès lors érigé en contempteur de la langue de son époque au nom d’un 
écart prétendument coupable d’avoir dévié de la norme. Ibn Ḫaldūn voulait précisément souligner 
le contraire : l’inévitable évolution linguistique selon lui, entre «la langue de Muḍar», comprendre 
la langue des bédouins du Ve au VIIIe siècles sous toutes ses variantes dialectales (luġāt) et non 
uniquement cette variété si problématique à définir scientifiquement qu’est la fuṣḥā, et celle des 
bédouins de son époque (luġat ahl al-ǧīl / luġat al-ǧīl li-hāḏā l-cahd). Dans ce même ordre d’idée, 
un candidat a jugé bon de mentionner qu’Ibn Ḫaldūn blâmait les Arabes de s’être mêlés à d’autres 
peuples — notamment les Persans et les Turcs — en leur reprochant d’avoir linguistiquement 
dérivé en une langue de l’ouest et une langue de l’est. Aux dires du candidat, «l’incivisme» de 
notre auteur serait ainsi manifeste ! (taṣarruf ġayr madanī). On passera sur les extrapolations sur 
la place de la langue arabe dans la mondialisation ou à l’époque de l’ordinateur…

On déplorera également la quasi absence de références bibliographiques : est-il besoin de rappeler 
que les ouvrages figurant dans la bibliographie accompagnant le programme ne viennent pas comme
un complément utile éventuellement  consultable, mais constituent au contraire la matrice de la 
réflexion du candidat ? Ce sont ces références qui doivent lui permettre d’élargir les perspectives
d’analyse et de prendre le recul critique nécessaire pour argumenter. On relèvera aussi des fautes 
d’orthographe pénalisantes (par exemple la confusion entre le sīn et le ṣād)  ou entre le ḍād et le ẓā’, 
ainsi que des fautes de grammaire surprenantes pour un concours de ce niveau (mā yactabirūnahu 
[sic] al-luġawiyyūn)

La seule réelle difficulté du texte proposé au commentaire résidait dans les quelques termes
fondamentaux (luġa, malaka, lisān entre autres) qu’il convenait de gloser et de contextualiser avec 
rigueur et précision. Encore aurait-il fallu s’imprégner préalablement de fondements de réflexion,
lesquels pouvaient être acquis à la lecture d’articles traitant de la question (entre autres P. Larcher, 
“Sociolinguistique et histoire de l’arabe selon la Muqaddima d’Ibn Khaldûn”, Loquentes linguis, 
2006 ; G. Bohas, “Ibn Ḫaldūn et la situation linguistique à son époque, description et explication”; 
K. Versteegh, “Ibn Khaldûn on the History of Arabic”, chap. 12, The Arabic linguistic tradition, 
1977). 
Contre toute attente, l’apparente facilité de l’extrait a représenté un écueil sur lequel nombre de 
candidats sont venus s’échouer. A un véritable commentaire structuré se sont substitués d’insipides 
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essais libres à saveur sociolinguistique, de pâles envolées lyriques sur l’Homme et l’importance 
de la langue dans la société, de fades plaidoyers – quelquefois virulents – à la défense de « la belle 
langue arabe » actuellement si malmenée… A travers  des focalisations excessives autour de termes 
comme fasād ou imtizāǧ, des candidats se sont laissés aller à nous donner de curieuses visions 
pseudo historiques sur l’histoire de la langue arabe, reflets d’une méconnaissance quasi totale
des processus d’évolution linguistique : ainsi, durant la Ǧāhiliyya, les Arabes auraient conversé, 
nous dit-on, en apposant l’ensemble de l’icrāb et du taškīl (sic)… Le prophète Muḥammad parlait 
d’ailleurs lui-même la langue du Coran ! Vision certes idyllique mais ô combien naïve de la 
période préclassique ! De là à considérer qu’une fois passée la période de révélation du Coran, 
de la prophétie et des grands compagnons, la langue arabe a commencé à se voir gangrenée par 
des termes étrangers venus de Perse ou de Berbérie, le pas était vite franchi dans l’esprit et sur les 
copies de quelques candidats. Sortis de ces fantasmes linguistiques, les termes-clés du texte n’ont 
souvent pas été expliqués (à titre d’exemple, pas une seule copie n’a donné le sens du terme al-
Ǧalāliqa, les Galiciens).
Le commentaire du Capes 2007 a été, de surcroît, le lieu de nombreux débordements empathiques à 
l’égard d’ Ibn Ḫaldūn. Des candidats n’ayant pas - ou peu - préparé la question se sont répandus 
en éloge sur « le fondateur de la science du langage », « le père de la sociolinguistique » auteur 
de « l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature mondiale ». Profitons-en pour rappeler
que chacun se doit de garder de la retenue ainsi qu’une distance critique vis-à-vis de l’œuvre 
ou de son auteur : les jugements à l’emporte-pièce sont à bannir du commentaire. Autre travers 
relevé à la lecture des copies : des candidats assez bien préparés, semble-t-il, n’ont pas su faire 
le choix entre les informations utiles et pertinentes et d’autres données secondaires surchargeant 
le commentaire. Un trop grand luxe de détails (succession de dates, de faits historiques ou de 
données géographiques) a souvent mené au hors sujet. Rappelons donc que le commentaire d’un 
texte au programme n’est pas le lieu pour la récitation d’un cours où l’on reprend (à son compte) 
les directions de recherche fournies par les différents préparateurs. Le commentaire est affaire de 
choix et l’on ne doit pas y substituer une dissertation de linguistique ; des indications en arabe, à la 
fin du sujet, invitaient les candidats à se concentrer sur quelques axes précis qui auraient pu éviter
cette dérive. Là encore, certains ont pensé qu’il s’agissait d’un plan qui leur était gracieusement 
fourni et qu’il convenait de suivre en répondant successivement aux trois « questions ». Dans ces 
copies, qui s’apparentent plus à des exercices de lycée qu’à des travaux de niveau universitaire, 
on donne le plan avec force détails, on souligne et on utilise la couleur… Il ne faut pas confondre 
traitement de texte et copie de Capes ! Le soulignement ou la couleur semblent vouloir indiquer 
aux correcteurs les points forts de la réflexion du candidat, là où la logique et la force du plan
devraient normalement suffire.
Il convient enfin de s’interroger, globalement, sur l’absence de citations. Est-il encore le lieu de
rappeler que le commentaire doit s’éclairer à la lumière de l’œuvre ou de chapitres thématiquement 
rattachés à l’extrait proposé ? Ainsi, seuls quelques rares candidats sont allés piocher des citations 
dans d’autres chapitres de la Muqaddima ; plus rares encore sont ceux qui ont, à bon escient, nourri 
de brillants exposés par des citations extérieures à l’œuvre. Ceci s’appelle de l’ouverture d’esprit 
voire de la culture. Il n’est pas interdit d’en faire usage durant les épreuves du Capes.
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3.3. EPREUVE DE TRADUCTION
voir sujet en annexe

RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE TRADUCTION
A/ VERSION

Notes obtenues :
12 ; 10 (2) ; 9 (4) ; 8 (5) ; 7 (4) ; 6 (8) ; 5 (6) ; 4 (10) ; 3 (7) ; 2 (17) ; 1 (30) ; 0,5 (24)

Présentation du texte
Le texte proposé à cette session se voulait un hommage à Nagīb Maḥfūẓ, décédé l’année précédente; 
il s’agissait d’un extrait du roman Zuqāq al-Midaqq, publié par le prix Nobel de littérature en 
1947. L’incident relaté dans l’extrait a lieu dans un café populaire désigné par le nom de son 
propriétaire, le Macallem Kerša. Le personnage principal est un vieux conteur (ou barde), dont la 
présence est devenue indésirable dans ce café où la radio vient d’être installée. Bien que l’univers 
de N. Maḥfūẓ soit en principe bien connu, et bien que la langue de cet auteur ne présente point de 
difficulté, ce texte a néanmoins donné lieu à de nombreux contresens qui ont lourdement pénalisé
les candidats.
L’une des raisons à l’origine de la plupart des erreurs est la difficulté qu’ont eue manifestement les
candidats à distinguer les quatre personnages du texte :
1. le conteur ou barde désigné par le terme de شاعر ou encore العجوز
2. le garçon de café, nommé ر نقُ الولد ou encore ; الصبي ; الغالم et désigné par ,سُ
3. le client bienveillant qui prend la défense du vieil homme et que celui-ci remercie en le 
nommant بوشي الدكتور Par la suite il est désigné par .دكتور
4. l’homme désagréable qui fait son entrée dans le café et ordonne au conteur de se taire. Ce 
personnage est introduit (l.18) par la phrase :
ذاك  عند القهوة صاحبه دخل أجشّ صوت  وقاطعه
et il s’agit  du patron de l’établissement, également désigné par le terme املعلم (l.22)

Partant de cette confusion, trop de candidats ont eu le plus grand mal à rendre le texte et n’ont pu 
éviter des contresens en cascade. Aussi, comme nous le répétons à chaque session, il est absolument 
nécessaire de s’approprier le texte dans son intégralité avant de se lancer dans sa traduction. Si 
la réplique d’un personnage ou la description qui en est faite vous semble incohérente, dites-
vous que vous avez mal compris. En effet, une lecture trop hâtive du texte est source de graves 
incompréhensions. Nombre de candidats, bons arabisants par ailleurs, en ont fait les frais.

Analyse des copies
La plupart des candidats ayant globalement compris le texte ont néanmoins rencontré quelques 
difficultés quant à sa compréhension fine, qu’elles soient d’ordre lexical ou grammatical. Par
ailleurs, trop de candidats n’ont pu éviter le piège de traductions trop littérales, parfois même des 
calques aux conséquences désastreuses. 
  
Les difficultés d’ordre lexical
Il est bon de rappeler tout d’abord que tout texte littéraire est porteur d’une charge culturelle dont 
le vocabulaire est l’expression. Il ne saurait donc être traduit hors de cette dimension. L’univers 
romanesque de N. M. est celui du petit peuple du Caire, ce que nul arabisant n’est censé ignorer. De 
plus, l’extrait proposé est daté historiquement par la mention de l’arrivée de la radio et la tombée 
en disgrâce du conteur traditionnel. C’est donc à la lumière de ces considérations culturelles et 
historiques qu’il convenait de rechercher la traduction la plus juste de certains termes, dont voici 
les plus problématiques :
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الصبيّ  ces termes désignent le garçon de café dans ce texte, et ils renvoient précisément : الولد/الغالم/
à sa fonction dans cet établissement. On pouvait les rendre par « garçon ! » quand il est interpellé, 
ou par « le garçon de café » quand il est évoqué à la troisième personne. Toute traduction par « le 
petit garçon » ; « le petit » ou  « mon petit », n’était pas recevable.

 Bien évidemment il fallait s’en tenir à : « le café ». Le choix de «cafétéria» et autre : القهوة
«brasserie» était proprement fantaisiste et lourdement sanctionné.

 qu’il كرشة ! trop de candidats ont cherché une complication là où il n’y en avait point : قهوة كرشة
convenait de transcrire Kirša, (Kerša, Karša étaient tout autant acceptés) est tout simplement un 
nom propre. Les deux termes étant en annexion. Le simple bon sens aurait pu éviter une erreur 
aussi grossière.

 une lecture attentive du texte devait mettre les candidats sur la voie du conteur. Le mot : الشاعر
 ici ne pouvait être réduit au simple « poète », même si à certains endroits cette traduction était شاعر
justifiée. Il fallait néanmoins relever sa fonction de conteur, qui s’accompagne certes d’un rebab et
clame de la poésie, mais c’est avant tout un conteur populaire, un barde. 

بوشي  il s’agit dans ce roman d’un dentiste populaire, qui n’a jamais étudié la médecine : دكتور 
et encore moins obtenu officiellement le titre de docteur, mais est ainsi appelé par les habitants
du quartier. Le titre  est couramment employé par les locuteurs égyptiens, de condition modeste, 
par déférence à l’égard d’une personne bien mise, d’allure moderne et respectable. A la même 
catégorie appartient le terme أستاذ. Ces deux mots sont à rendre en fonction de la situation, le 
plus souvent par un simple « Monsieur ». Une fréquentation régulière de la production littéraire et 
cinématographique égyptienne (et Dieu sait qu’elle est abondante !) permet de se familiariser avec 
les traits de la culture populaire de ce pays.  Dans ce texte, il était possible de conserver le terme 
«Docteur» quand le conteur s’adresse à lui comme à la troisième personne. A la ligne 8, le terme 
.« pouvait être simplement rendu par « l’homme » ou « ce dernier  الدكتور

 instrument de musique traditionnelle, se présente sous la forme d’une : رباب on trouve aussi ,الربابة
viole à corde unique. Il est souvent traduit par rebec dans les ouvrages en langue française. Le 
jury a accepté aussi bien rebec que rebâb ou même une transcription par rabâba. Toute traduction 
faisant fi de l’ancrage culturel de cet instrument  a été sévèrement sanctionnée.

au grand dépit des correcteurs, ce terme, signifiant : مطلع « prélude », a posé problème à nombre
de candidats qui en ignoraient visiblement le sens. Partant de là, beaucoup se sont fourvoyés en 
cherchant à le rendre à partir de sa racine « طلع »(=monter).

اهللا le verbe , formé à partir de la contraction de la formule : بسمل  était à rendre par exemple ,بسم
par «  il invoqua le nom de Dieu », ou une expression analogue. « Il basmala » (sic !) est une jolie 
trouvaille, certes, mais le verbe « basmaler » est une pure bidca !

عدنان ولد صفوة عربي  le segment devait être traduit en tant qu’ensemble. Il s’agit d’une formule : نبي
élogieuse du prophète Muḥammad, comme il y en a bien d’autres. Celle-ci renvoie précisément 
à sa noble ascendance. Le mot ولد a le sens de descendance et le mot   صفوة le meilleur de... On 
pouvait rendre la formule  par « un prophète arabe, le meilleur d’entre les enfants de cAdnān », du 
nom de l’ancêtre mythique des Arabes du Nord (par opposition aux Yéménites, se donnant comme 
ancêtre Qaḥṭān).
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 Le patron du café. Le terme est couramment employé dans ce contexte, tout comme il : املعلّم
est employé pour désigner les maîtres artisans. Toute référence au maître d’école, professeur ou 
instituteur est un contresens.

 il s’agissait de «kif», donc de haschich, tout simplement. Un nombre considérable de : الكيف
candidats a malheureusement écarté cette hypothèse, pensant sans doute que c’était trop simple. 
De fait, cela a gravement nui à la compréhension de la réplique et par conséquent du paragraphe 
qui la suivait.

Les difficultés d’ordre morpho- syntaxique
Elles ont été de deux natures : 
- en compréhension, liées à une mauvaise interprétation du texte arabe ; 
- en production, et dans ce cas elles sont dues à un mauvais usage de la  syntaxe française.
Nous ne développerons pas les erreurs appartenant à la deuxième catégorie et qui relèvent 
d’une typologie connue et abondamment glosée dans les rapports des années précédentes. Nous 
en rappellerons cependant ici les plus récurrentes : mauvaise maîtrise de la concordance des 
temps ; accords fautifs, des infinitifs employés à la place des participes passés et inversement ;
méconnaissance inquiétante des verbes conjugués au passé simple.
Quant aux difficultés liées à une mauvaise compréhension de la syntaxe de l’arabe, les passages
qui ont le plus dérouté les candidats sont les suivants :

عند ذاك القهوة دخل صاحبه / أجش صوت قاطعه .1
Il s’agit ici de deux phrases verbales dont la deuxième est une relative avec un antécédent 
indéterminé (صوت أجش ) et un pronom de rappel (صاحبه) qui nous indique clairement que le sujet 
de la relative n’est pas le « propriétaire du café », mais plutôt le « propriétaire de la voix ». Dans ce 
cas le mot القهوة ne peut pas être le deuxième terme de l’annexion (ce n’était de toutes manières 
pas possible), mais le complément du verbe دخل. Le passage pouvait être traduit ainsi : « Une voix 
rauque l’interrompit, celle d’un homme qui venait d’entrer au café. » 

قليل األدب .2
L’expression, bien qu’extrêmement courante a donné lieu à de bien malheureux calques. L’occasion 
pour nous de rappeler combien il faut s’efforcer de penser français quand on fait cet exercice. S’il 
est permis dans un premier temps de traduire un peu près du texte d’origine, il faut absolument se 
demander ensuite si ça se dit ou non en français. Nous sommes convaincus que les candidats qui 
ont commis des traductions plus affligeantes les unes que les autres, savent pourtant parfaitement
dire en français : « mal élevé ! », ou « malpoli ! » 

يا مخرف رأسي صاح .3
L’élément de la phrase qui a prêté à confusion est le participe actif  ٍ  ici avec le ,(صحو racine) ,صاح
sens de «lucide», pris pour le verbe صاح/يصيح (racine صيح = crier). L’erreur a ainsi donné lieu 
à tout un florilège de contresens cocasses, tels que : « Ma tête cria au charabia ! », « Ma tête va
exploser, charlatan », ou encore «Ma tête a crié : assez ! », etc.

جديد سردها من إلى الحاجة بنا .4
Ici, de nombreux candidats ont eu tendance à rendre   سردها par un infinitif. Ce qui a donné : « nous
n’avons pas besoin de les réciter à nouveau ». Or, en français, le sujet de la subordonnée doit être le 
même que celui de la principale pour pouvoir employer l’infinitif. Ce n’était pas le cas ici. Il fallait
distinguer donc les deux sujets : « nous n’avons pas besoin que tu nous les racontes encore ». 
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Les références
Elles ont été parfois oubliées, souvent mal transcrites. Rappelons la règle : le titre doit être traduit, 
seul le nom de l’auteur fait l’objet d’une translittération (basée sur la graphie du mot) ou d’une 
transcription phonétique. S’il s’agit d’un auteur connu et déjà traduit en français, on pourra se tenir 
à l’usage consacré par l’édition française. C’était précisément le cas de Naguib Mahfouz.
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

- Sunqur ! Le café !
Le garçon de café se tourna légèrement vers lui, puis, après un moment d’hésitation, lui tourna 
le dos sans mot dire, ignorant délibérément sa commande. Le vieil homme comprit le dédain du 
garçon et, du reste, il ne s’attendait guère à autre chose. Cependant, le ciel vint à son aide, car un 
homme, qui entra dans le café à cet instant, l’entendit et remarqua la désinvolture du serveur. Il 
lança alors à ce dernier d’un ton impératif :
- Un café pour le poète, garçon !
Le conteur eut un regard reconnaissant pour le nouveau venu et, d’un ton non dénué d’amertume, lui 
dit:
- Dieu soit loué, Docteur  Būšī !
Sunqur apporta son café au poète, comme l’homme lui en avait donné l’ordre. Le conteur prit 
le verre et se mit à en boire à petites lampées jusqu’à ce qu’il l’eût vidé. Après cela seulement il 
repensa à la grossièreté du garçon à son égard, il lui lança alors un regard courroucé et  marmonna, 
furieux :
- Malpoli !
Il saisit son rebab et se mit à l’accorder en évitant les regards noirs que lui décochait Sunqur, puis 
il attaqua un prélude que le café Kirša connaissait pour l’avoir  entendu tous les soirs depuis vingt 
ans ou davantage. Son corps émacié se mit à vibrer au rythme du rebab, puis il toussota, cracha, 
récita la basmala , et enfin s’écria de sa voix rude :
Avant toute chose, prions pour le Prophète
Prophète arabe,  le plus noble descendant des cAdnān
Abū Sacda al-Zanātī raconte que …
Une voix rauque l’interrompit alors, celle d’un homme qui venait de faire son entrée dans le 
café :
- La ferme ! Pas un mot de plus ! 
Le vieil homme eut un moment d’hésitation, comme s’il n’en croyait pas ses oreilles, puis il 
fit mine d’ignorer l’agressivité du nouveau venu et reprit sa déclamation : Abū Sacda al-Zanātī 
raconte que…
Mais le patron, furieux et rageur, l’interrompit en hurlant :
- Tu t’obstines à déclamer ? Assez ! Assez !
- J’ai l’impression que tu abuses du kif et tu ne trouves pas d’autre souffre-douleur que ma 
personne.
- J’ai toute ma tête, vieux radoteur. Nous connaissons toutes tes histoires et nous les savons par 
cœur, nous n’avons pas besoin que tu nous les racontes encore. Aujourd’hui, les gens ne veulent 
plus de poète, les clients me réclament depuis longtemps la radio, et la voici qui vient d’être 
installée, alors laisse-nous et que Dieu t’assiste.

Naguib Mahfouz, Impasse du mortier (1947)
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Extrait de la traduction publiée sous le titre : Passage des miracles par Antoine Cottin, Sindbad, 
1983. Pp. 16 – 18.
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B/ THÈME
Notes obtenues :
14 ; 13 (2) ; 12 (4) ; 11 (7) ; 10 (4) ; 9 (10) ; 8 (12) ; 7,5 ; 7 (8) ; 6,5 (2) ; 6 (11) ; 5 (11) ; 4,5 ; 4 
(9) ; 3,5 (3) ; 3 (11) ; 2 (16) ; 1,5 (05) ; 1 (4) ; 0,5. 

On remarquera que seulement 14,5% des copies ont obtenu la  moyenne ou  plus, tandis que 49% 
des copies ont obtenu  moins de 05/20
Le texte proposé cette année était un  extrait de l’Etranger d’Albert Camus, une des œuvres 
majeures du 20ème siècle, parue en juin 1942. L’Etranger fait partie de ce que l’on nomme le cycle 
de l’absurde avec l’essai Le mythe de Sisyphe et la pièce de théâtre Caligula.
Le roman met en scène un personnage, qui est aussi le narrateur, Meursault, employé de bureau à 
Alger vivant dans une sorte d’indifférence où « tout lui était égal », jusqu’au meurtre d’un Arabe 
sur la plage, qu’il commet sans motif apparent. Roman de l’insurmontable absurde, l’Etranger est 
le roman de l’étrangeté au monde et de l’absence.
L’extrait à traduire se situe au début du roman quand, de retour à Alger, désœuvré,  après avoir 
enterré sa mère sans éprouver aucun chagrin, Meursault décide d’aller se baigner au port et 
rencontre une jeune fille, Marie Cardona, une ancienne dactylo de son bureau. Ils nagent ensemble.
Quand ils se rhabillent, Marie découvre en voyant la cravate noire que Meursault est en deuil. Elle 
montre sa surprise lorsqu’elle apprend qu’il a perdu sa mère la veille.
Le texte était très court et ne présentait pas de difficultés particulières. Son apparente facilité ne
dispensait pas les candidats d’une lecture approfondie. Il s’agissait avant tout de s’imprégner 
du texte, de le situer dans un espace et un temps, d’en repérer les caractéristiques littéraires   et 
d’en distinguer les mouvements. Rendre le style simple et naturel d’Albert Camus, la succession 
des actions, actes ordinaires, décrites avec des phrases brèves sans coordination, demandait une 
attention particulière qui devait porter en premier lieu sur  des questions de lexique et en second 
lieu sur la syntaxe. On attendait une fidélité au texte et à son style, une précision du vocabulaire
et l’indispensable correction grammaticale. Le texte étant fondateur d’un modernité de l’écriture 
en français (audace pour 1942 d’une narration au passé composé à la place de l’attendue 
première personne du passé simple), le registre attendu en arabe est un arabe standard moderne, 
sans préciosités, et pouvant se permettre quelques entorses aux règles à la fois linguistique et 
stylistiques de l’arabe classique, ainsi l’emploi de tours de la langue de la presse et l’introduction 
de termes étrangers. 

Le lexique
Le vocabulaire était celui de la vie quotidienne. La seule difficulté consistait peut-être à rendre les
apocopes, comme « tram » et « dactylo », ainsi que le terme géographique «la passe», qui désigne 
dans un port le lieu où s’interrompt l’enceinte ou la jetée, et où l’eau du port communique avec 
l’eau de mer. Ce terme français semblait inconnu de la plupart des candidats qui l’ont rendu dans 
le meilleur des cas par حوض ou ماء. Certaines traductions trahissaient une grave incompréhension 
du français,  comme املومسات  Sa traduction, de fait, posait problème : le géographes .ذكريات ou ممرّ
emploient حلق ou تُرْعة, ou encore مضيق: Tout choix lexical montrant la compréhension du terme 
français était acceptée. De même l’expression  «établissement des bains du port» demandait 
réflexion. On ne pouvait simplement rendre bains par ام  cette traduction pouvant éventuellement , حمّ
relever du contresens, en référant à des bains turcs. S’agissait-il de bains de mer, dans le cadre 
d’une baignade surveillée ? S’agissait-il de douches publiques (بلدية  ,(dans l’usage algérienأدواش 
destinées aux marins comme à la population ? C’est ce que semblent indiquer les anciennes cartes 
d’Alger pendant la seconde guerre mondiale ; mais ce n’est pas dans cet établissement public 
que Meursault va se baigner, c’est directement dans l’eau de mer. On acceptait dès lors toutes les 
interprétations logiques : البحرية سة احلمامات بامليناء ou مؤسّ السباحة العمومية ou مؤسسة امليناء  ou حمامات
encore le très neutre امليناء حمامات  qui demeure dans une imprécision correspondant à celle مؤسسة
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du texte français. 
Les inexactitudes des candidats dans le choix du lexique étaient patentes dans la traduction de mots 
comme «  patron » , rendu indifféremment par عملي  L’expression « se rhabiller » a été ،معلّمي ou ربّ
(mal) comprise comme «s’habiller une deuxième fois» ; le verbe «plonger» dans « j’ai plongé » 
a été rendu parغاص . Le champ sémantique de la mort était mal maîtrisé, l’expression « être en 
deuil » ayant été rendue par divers termes inadaptés, comme رثاء ، حزن   .etc مأمت،

Syntaxe
L’extrait à traduire ne présentait aucune difficulté d’ordre syntaxique. Si le style rapporté a été
globalement bien rendu, il n’en demeure pas moins que certaines erreurs relevées dans les copies 
ne peuvent être acceptées dans un concours ouvrant à des fonctions d’enseignement. Ces erreurs 
ont été pénalisées par le jury. Les plus importantes sont les suivantes :

- Le jury a été surpris que la structure du comparatif de supériorité dans la phrase  «je suis 
plus brune que vous»  n’ait pas été maîtrisée. L’adjectif «  brun » أسمر étant sur le schème 
 suivi du nom abstrait exprimant la أشدّ ou أكثر il fallait obligatoirement utiliser l’élatif ,أفعل
qualité de brun en complément spécificatif.

- Des erreurs de syntaxe sont génératrices de contre sens comme dans «  comme elle voulait 
savoir depuis quand » où comme à valeur causale est rendu par un comparatif comme 
, كما  De même, on a noté des erreurs concernant la place de l’adjectif dans la .كأنها مثلما
phrase «ancienne dactylo de mon bureau».

- La phrase « elle aussi, je crois » rendue telle quelle générait un non sens. Elle nécessitait 
une périphrase. 

- Il est surprenant que la conjonction «avec» dans  l’expression quotidienne « voir un film
avec Fernandel » a conduit de nombreuses fois à un contresens jusqu’à en faire «voir un 
film en compagnie de Fernandel», ainsi فرننديل رفقة  ، فرننديل   On pouvait tourner .صحبة
par ببطولة ou comme dans le corrigé avec فيه dont la construction «relâchée» fait écho à 
l’oralité voulue du texte de Camus. 

- On note des erreurs récurrentes dans l’usage des particules accompagnant des verbes 
comme أرغب 

- Certaines présentent des dialectalismes inacceptables : هدوم , افتكرت  توفت،
- On notait enfin divers calques du français : prendre le tram الترام  je lui  ai demandé , أخذت

طلب

Correction de la langue
Le jury attire fortement l’attention des candidats sur l’obligation de vocaliser entièrement le 
texte. L’absence de vocalisation ou une vocalisation partielle pénalise lourdement la copie. Il ne 
s’agit pas  de faire un catalogue des erreurs d’orthographe ou de grammaire relevées dans les 
copies mais certaines fautes d’orthographe ou de grammaire sont disqualifiantes pour bon nombre
de candidats, comme l’écriture de la hamza, l’apocopé des verbes défectueux, les diptotes, et le 
régime  prépositionnel des verbes 

Bibliographie :
On ne saurait que recommander aux candidats qui préparent le concours la lecture intensive 
d’ouvrages littéraires dans les deux langues ainsi que la pratique régulière du thème. Les candidats 
veilleront à ce que leurs connaissances grammaticales soient à jour et s’entraîneront à la vocalisation. 
Les deux ouvrages suivant sont susceptible de les aider dans cette préparation :
Chairet, M. : Fonctionnement du système verbal en arabe et en français, Paris, Ophris, 1996 
Chairet, M. : «  La traduction comme exercice », Les langues modernes, n°1, 1995
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

(Pour des raisons informatiques, la waṣla du ‘alif n’est pas notée ; elle est nécessaire dans les copies au concours)

ِفي اْملَاِء َباِب. الشَّ الَْكثِيُر من َة َثمَّ َكاَن اْملَِضيِق. ِفي َحْلِق ُهَناَك اْملِيَناِء. غطسُت اَماِت َحَمّ َسِة ُمَؤسَّ إِلى ُمتَِّجهًا الترام َرِكْبُت

َكذلَِك َأْشَتِهيَها. َوِهَي اَملْكَتِب، َوُكْنُت َوْقَتِئٍذ ِفي معي الَْكاتَِبِة اْآللَِة على َتْعَمُل َسابِقًا َكانَْت َِّتي ال كاردينا» «ماري َقاَبْلُت

  . َعَلى َما َأُظنُّ

يَنَما السِّ إِلَى َهاَب الذَّ ُتِريُد كانْت إن َسَألُْتَها ُسْمَرةً». ِمْنَك َأْكَثُر لِي:«َأنَا َقالَْت ِصيِف، الرَّ َعَلى َحافَِّة نَْفَسْيَنا َجنِّفف ُكنَّا َبْيَنَما

َشِديَدَة َبَدْت ثَِياَبَنا، ِحَني لَِبْسَنا «فيرنانديل». ِفيِه ِفي ُمَشاَهَدةِ ِفيْلٍم َتْرَغُب ََّها إِن َوَقالَْت َجِديٍد ِمْن اْملََساَء َفَضِحَكْت هَذا

َكانَْت ََّها َمبا َأن َوِ ُتُوفَِّيْت. ُأمِّي إَِنّ لََها ُقْلُت اْحلَِداَد. َألَْبُس ُكْنُت إِْن َفَسَألَْتِني ُعُنٍق َسْوَداَء، َربَْطَة َأْرَتِدي َرَأتِْني إِْذ ْهَشِة الدَّ

إِنَّ لََها َأُقوَل َأْن ي بَِودِّ َكاَن ُمَالَحَظٍة. ََّة ُتبِد َأي لَْم َولِكنََّها َقلِيًال َتَراَجَعْت الَْباِرَحِة». :«ُمْنُذ َأَجْبُتَها ُمْنُذ َمَتى ، َتْعِرَف َأْن ُتِريُد

َحاٍل، َعَلى ُكلِّ َمْعنًى. ِمْن لِهَذا الَْقْوِل يَُكْن لَْم لِْلُمِديِر. هَذا ُقْلُت َأْن َسَبَق َُّه َأن ْرُت َتَذكَّ َِّني ن ِألَ اْمَتَنْعُت َولَِكِن َذنِْبي، لَْيَس ذلَِك

نِْب.    الذَّ ِمَن َطِفيٍف نَْحُن َدائِمًا َعَلى َقْدٍر

كامو أللبير (١٩٤٢) «الغريب» من
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4. ÉPREUVES ORALES

4.1. ÉPREUVE EN ARABE HORS-PROGRAMME 
notes obtenues : 
12,5 ; 11,5 ; 10 ; 8 (2) ; 7 (4) ; 6,5 ; 5 (2) ; 3. 

Liste des documents proposés : 

،١٨٥٥ باريس «الساق على الساق»، من مقتطف : الشدياق فارس

الغيرة. في املعاشرة، وجوب االعتدال آداب النكاح، آداب كتاب الدين، علوم إحياء : الغزالي
Raison de l’appariement :  La “jalousie” que doit éprouver le mari envers son épouse : un éthique sexuelle ? 

.١٩٥٢ القاهرة مات»، «السقا من مقتطف : السباعي يوسف

«عبس». سورة ١-٣ من اآليات تأويل تأويل القرآن، عن البيان جامع : الطبري
Raison de l’appariement : L’exégèse explique le verset coranique sur lequel porte le quiproquo dans l’extrait de 
roman. 

ت. املتوسط»، تونس، د. البحر حانات حول «جولة من مقتطف : الدوعاجي علي

.١٩٦٩ بيروت، الشمال»، إلى الهجرة «موسم من مقتطف : الطيب صالح
Raison de l’appariement : L’Arabe fantasmé par la femme occidentale.

بن مروان. امللك عبد مع الشعبي مجلس العلماء، مجالس : الزجاجي

الشعبي. ترجمة وفيات األعيان، : خلكان ابن

Raison de l’appariement : Evolution d’un anecdote d’adab dans deux sources, posant la question du rapport courtisan/
savoir/pouvoir.

واملالهي. واملغنني الغناء في الرابع القسم األدباء، محاضرات : االصفهاني الراغب

الطنبوري. حشيشة أبي خبر الديارات، : الشابشتي
Raison de l’appariement : La place du chant et de la musique dans la culture classique.

.١٩٩٨ ،٣ ط دمشق، املهاجر»، النورس «حكايا رواية من مقتطف : حيدر حيدر

٥ حزيران»، دمشق، د.ت. من أجل «حفلة سمر مسرحية من مقتطف : ونوس سعد اهللا
Raison de l’appariement : Deux visons littéraires de la Guerre de 1967, quarante ans plus tard. 
 

.٢٠٠٢ بيروت، احلكايا»، «مرمي رواية من مقتطف : صبح علوية

.١٩٩٩ طبعة دار صادر، ،٣٠٣ الليلة : وليلة ليلة ألف
Raison de l’appariement : Similitudes entre un contre des Mille et une nuits et un récit populaire moderne, la place 
des jinns dans les croyances populaires. 

On se reportera aux rapports des deux années précédentes, dans lesquels figurent
les conseils du jury pour la réussite de cette épreuve. 
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4.2. ÉPREUVE PRÉ-PROFESSIONNELLE SUR DOSSIER
notes obtenues : 
17 ; 15 (2) ; 12 ; 10 ; 9 ; 8 ; 5 ; 4 ; 3,5 (2) ; 3 ; 2. 

Liste des sujets proposés :
1/2 : Document pédagogique authentique, texte d’Iḥsān ‘Abd al-Quddūs, avec exercices 
divers. 
Analysez ce dossier. Déterminez le niveau auquel il s’adresse et les objectifs qu’il vise. 
Dans quelle logique s’inscrit la sélection d’un texte littéraire en classe de lycée ? 
Quels sont les différents critères qui devraient être suivis dans le cadre de l’éventuelle exploitation 
linguistique d’un document littéraire ? 

3/4 : Unité 6 du manuel Kollo Tamam.
Analysez cette unité en identifiant les objectifs linguistiques qu’elle vise.
Analysez l’évaluation créée par un enseignant sur cette unité, au regard des objectifs de l’unité tels 
que vous les avez déterminés. 
Quelles suggestions pourriez-vous apporter ? 

5/6 : Document pédagogique authentique, fiche de lecture vérifiant l’acquisition du système
graphique, comprenant des titres de journaux à lire et identifier, et une exploitation
grammaticale basée sur le repérage des schèmes, destinée à une fin de première année
d’initiation.
Analysez ce document, et Repérez les compétences et les objectifs travaillés. Quelles activités 
complémentaires pourraient être proposées afin de travailler les mêmes compétences visées ici, ou
éventuellement d’autres compétences, à préciser ?  
Quel lien l’enseignement de la grammaire entretient-il avec le contenu des documents proposés 
aux élèves ? 

7/8 : Document pédagogique authentique, exploitation de la chanson de Farīd al-Aṭraš Bisāṭ 
er-rīḥ.
Repérer les types d’activités et compétences travaillées dans le document d’exploitation fourni. 
Quels objectifs complémentaires pourraient être dégagés ? Quelles activités et exploitations 
complémentaires pourraient être proposées, à partir des deux supports textuel et musical ?   
Un document de ce type trouve-t-il sa place dans l’enseignement de l’arabe et une programmation, 
et à quel niveau ? 

9/10 : Comparaison entre sujet du baccalauréat ancien modèle (avec exercices de compétence 
linguistiques développés) et nouveau modèle. 
Identifiez les compétences évaluées dans ces deux sujets. Mettez en lumière  l’évolution suivie par
l’épreuve du baccalauréat. Quelles répercussions sur l’enseignement et la pratique de classe ont 
ces changements ? 

11/12 : Document de la revue Textarab, exploitation de la chanson de Daḥmān al-Ḥarrāšī Yā 
rāyeḥ.
 Repérer les types d’activités et compétences travaillées dans le document d’exploitation fourni. 
Quels objectifs complémentaires pourraient être dégagés ? Quelles activités et exploitations 
complémentaires pourraient être proposées, à partir des deux supports textuel et musical ?   
Un document de ce type trouve-t-il sa place dans l’enseignement de l’arabe et une programmation, 
et à quel niveau ? 
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13 : Epreuve d’arabe au brevet des collèges à expertiser. 
Analysez de façon critique et argumentée ce sujet qui a été proposé pour le diplôme national du 
Brevet des Collèges. En quoi ce sujet évalue-t-il les compétences travaillées au collège ? 

On se reportera aux rapports des deux années précédentes, dans lesquels figurent
les conseils du jury pour la réussite de cette épreuve. 
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5. ANNEXES 

5.1. SUJETS DE L’ECRIT DE LA SESSION 2007

5.2. SÉLECTION DE SUJETS DE L’ORAL DE LA SESSION 2007

(voir pages suivantes)
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Tournez la page S.V.P.
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