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1.2. COMMENTAIRE GENERAL

La session 2003 est la seconde depuis la mise en place de la réforme adoptée par le ministère
pour l’ensemble des CAPES. Globalement, un nombre appréciable d’entre les candidats a su s‘adapter
aux nouvelles réglementations des épreuves et obtenir des résultats satisfaisants. Sans doute les
préparations aux concours n’y sont pas étrangères, et ont su préparer les candidats à ces changements.

Après un très fort accroissement constaté depuis plusieurs années du nombre de candidats
inscrits (les effectifs ont pratiquement doublé en cinq ans : de 153 en 1997, les inscriptions sont
passées à 188 en 1998, 228 en 1999, 276 en 2000, 297 en 2001 et 306 en 2002), la session 2003 a
connu encore une légère hausse, avec 320 candidats enregistrés. Plus significatif : un nombre croissant
d‘entre eux se présentent effectivement au concours : le nombre de candidats ayant composé aux
quatre épreuves écrites de l’admissibilité est trois fois plus important qu‘il y a dix ans, ce que font
clairement apparaître les chiffres suivants : ils étaient 62 en 1992, 67 en 1993, 78 en 1994, 73 en
1995, 93 en 1996, 91 en 1997, 112 en 1998, 157 en 1999, 159 en 2000, 166 en 2001 et 180 en 2002,
183 en 2003.

Le nombre de postes mis au concours n’est pas étranger à cette évolution : durant ces dernières
années, pour le CAPES externe d’arabe, le nombre de postes est passé de 4 en 1997 à 10 en 1998,
12 en 1999 et 2000, 14 en 2001 et 20 en 2002. La politique engagée par le ministère, visant à
soutenir l’essor de l’enseignement de l’arabe dans le secondaire en France, s’est traduite concrètement
par des résultats tout à fait appréciables. L’augmentation du nombre de postes au concours a créé un
véritable et salutaire appel d’air, et parmi les nouveaux inscrits se sont trouvés de nombreux candidats
de qualité. La session 2003 a pourtant vu ramener à quatorze le nombre de postes offerts au concours.
Cette brutale diminution de 33%, malgré son importance en pourcentage, n’a pas remis en cause
fondamentalement les évolutions antérieures, au moins pour la session en cours. Il est à espérer
toutefois qu’aucune baisse nouvelle n’interviendra, tant il est vrai qu’une discipline comme l’arabe
est fragile et a besoin pour se développer de constance dans son évolution, et d’une politique de
soutien au plus haut niveau.

 La situation a conduit le jury à admettre 14 candidats aux épreuves théoriques du CAPES
externe d’arabe. En revanche, aucun candidat n‘a été déclaré admis aux épreuves du CAFEP, sur
les 2 qui se sont présentés au concours.

Le seuil de l’admissibilité a été fixé à 8,17/20, ce qui a conduit à convoquer aux oraux 20
candidats pour le CAPES externe. Deux candidats ayant été entre temps admis à l‘agrégation d‘arabe
ont renoncé à se présenter aux épreuves orales, celles-ci ont donc eu lieu avec les dix-huit autres
admissibles. Le seuil d’admission a été fixé à 9,06 / 20. En comparaison, même si ces données sont
relatives, on rappellera que les barres d’admission pour ce même concours étaient de 8,8 en 1996,
10,32 en 1997, 8.17 en 1998, 8,62 en 2000, 9.25 en 2001 et 9,5 / 20.en 2002.

L’ensemble du concours a permis de remarquer des prestations plutôt bonnes pour certaines,
mais inférieures en qualité à celles de l’an passé.

Le meilleur candidat a obtenu 11,83 de moyenne générale (13,66 / 20 l’an passé), deux autres
candidats ont obtenu plus de 11/20, sept entre 10 et 11. Au total, dix candidats se sont placés au-
dessus de 10 / 20.

La moyenne générale de l’admissibilité a été de 4,41, celle des admissibles à l’écrit de 9,68,
celle de l’oral de 10,06. Le faible niveau de la moyenne générale du concours pour les épreuves
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écrites n’a rien d’exceptionnel (à titre de comparaison, 2,48 en 1996, 3,09 en 1997, 3,53 en 1998,
3,29 en 2000, 4,01 en 2001, 5,21 en 2002). Elle reflète le fait qu’un nombre important de candidats
se présentent sans avoir préparé aucunement le programme, ou en ayant un niveau tout à fait
insuffisant, en langue arabe ou en langue française, parfois dans les deux. Il convient de rappeler
que les exigences du concours de recrutement imposent de ne s’y présenter que si, outre une réelle
aptitude à rédiger, comprendre, s’exprimer en langue arabe, l’on sait aussi écrire et parler correctement
le français. C’est autrement une perte de temps et une entreprise vouée inexorablement à l’échec,
quand bien même le candidat manifesterait-il une connaissance des questions du programme, une
culture et une aptitude à réfléchir, analyser et organiser un travail.

On trouvera plus loin des commentaires détaillés sur les épreuves écrites et orales, ainsi
qu’un certain nombre de conseils et d’informations pratiques. On souhaite que les candidats en
tirent le meilleur profit possible.

Auparavant, un certain nombre de remarques générales peuvent être faites. De façon globale,
on rappellera que de sérieuses connaissances disciplinaires et scientifiques, une familiarité avec les
principales œuvres de la littérature, une connaissance des faits de civilisation touchant au monde
arabo-islamique, de solides connaissances de linguistique, une maîtrise des techniques d’analyse,
une aptitude à développer une réflexion personnelle sont indispensables à toute réussite.

Ce concours est destiné à recruter des enseignants, et l’importance de l’épreuve pré
professionnelle à l’oral doit être soulignée : il convient d’en entreprendre l’étude avec le plus grand
sérieux, en suivant assidûment les formations qui y préparent, car une réflexion sur ces questions
ne s’improvise pas le jour de l’oral.

Les résultats fournissent des indications qui montrent clairement que les candidats qui ont
suivi l’une des trois préparations au concours (Paris, Lyon, Aix) en association avec les I.U.F.M.
ont représenté la quasi-totalité des admissibles, et des reçus. Préparer le concours à distance est
certes envisageable, avec l’appui des cours du C.N.E.D., à condition de pouvoir trouver des
bibliothèques assez fournies, et de se préparer correctement aux épreuves pédagogiques. Toutefois,
une telle entreprise s’avère compliquée et plutôt risquée, les résultats le montrent.

Si suivre la formation dispensée dans l’un ces centres de préparation au concours s’avère
nécessaire, ce n’est pas suffisant. Les programmes sont publiés suffisamment tôt pour permettre
aux futurs candidats de ne pas attendre le début des cours avant de commencer. La préparation
s’étale en effet sur un temps fort bref, les écrits ayant lieu au mois de mars. C’est donc dès la
parution du programme qu’il convient de commencer à lire les œuvres et de travailler les différentes
questions.

Par ailleurs, il faut bien savoir que se préparer au concours ne se limite pas au seul travail des
questions du programme. Les futurs lauréats sont ceux qui ont su asseoir ce travail de réflexion sur
des questions limitées, à partir de solides connaissances générales et fondamentales. Rien ne sert de
tenter de développer une analyse linguistique poussée de tel ou tel fait de langue au programme si
l’on n’a pas une connaissance précise et immédiatement mobilisable des règles les plus élémentaires.
Les interrogations faites durant les oraux, portant sur des points de grammaire basiques que les
candidats ne parviennent pas à mémoriser sur-le-champ ou exposent avec la plus grande confusion
sont tout à fait révélatrices. Lisez et relisez, à côté des ouvrages savants des bibliographies du
programme, de simples ouvrages de grammaire élémentaire, pour bien faire le point. Prenez et
reprenez des ouvrages généraux de présentation de la littérature, des livres de civilisation islamique,
des anthologies pour identifier d’éventuelles lacunes à combler sur des sujets que l’on serait en
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droit de considérer comme déjà acquis avant le début de la préparation. Ces connaissances sont très
importantes pour bien situer vos réflexions sur les questions du programme à l’écrit. Elles sont
essentielles pour l’oral, particulièrement pour l’épreuve hors programme.

Il est indispensable aussi de vous entraîner à gérer votre temps : d’abord celui de la préparation,
qui vous est compté. Ne négligez aucune des questions au profit d’un travail démesuré consacré à
une autre. Faire des «impasses» n’est pas une bonne manière d’envisager les choses. Souvenez-
vous que le jury appréciera une honnête culture mais n’acceptera pas le profil d’un candidat qui se
montrerait spécialisé de façon très pointue dans un domaine limité, et aurait des lacunes béantes
dans le reste. Gérer son temps concerne aussi les épreuves. Il convient d’apprendre à s’organiser au
travail en temps limité, dans des conditions de concours. Ceci ne s’improvise pas le jour de l’écrit
ou de l’oral. De fait, en vous entraînant, diminuez toujours d’une demi-heure le temps des épreuves,
pour vous donner le temps de soigner votre présentation, et surtout de vous relire. S’exercer à
traduire est important, il faut aussi apprendre à gérer rapidement une épreuve dans laquelle, en
quelques heures, vous serez appelés à faire à la fois un thème et une version. Pour les oraux,
entraînez-vous à faire dans le temps requis des exposés construits en langue arabe et en langue
française, sans lire de notes complètement rédigées (passez par exemple les textes proposés au
surligneur, outil bien utile qui, utilisé en différentes couleurs, pourra vous aider à toujours vous
retrouver dans votre plan et dans vos idées).

Se préparer au concours suppose d’acquérir les méthodes indispensables à l’élaboration de
réflexions dans les différents domaines sur lesquels vous serez interrogés. Ces méthodes vous ont
été enseignées dans les universités françaises. Si vos études antérieures ne vous ont pas familiarisé
avec elles, il faut les acquérir au plus vite. Il ne suffit pas d’être arabophone pour pouvoir enseigner
la langue arabe. Il ne suffit pas d’être dialectophone pour élaborer une analyse de son parler. C’est
en passant par le prisme de ces méthodes acquises que vous pourrez acquérir une position
suffisamment distanciée et redécouvrir, ou mettre à jour, des points essentiels.

Ces conseils pratiques ne doivent pas faire négliger un point fondamental : ils sont adressés à
ceux qui sont déjà dans des conditions qui leur permettent réellement de se présenter aux concours
de recrutement. C’est à dire qu’ils supposent, bien entendu, que vous ayez une aisance et une
correction satisfaisante dans le maniement des deux langues, l’arabe et le français, dans lesquelles
se déroulent les épreuves. Un étudiant francophone ayant débuté l’étude de la langue arabe dans le
supérieur aura, s’il veut avoir toutes les chances de réussir (et beaucoup y parviennent), pris le soin
de compléter sa formation, au-delà de la licence d’arabe, par une ou deux années de perfectionnement
linguistique. Les stages linguistiques intensifs dans les pays arabes (tels ceux de l’Institut Français
d’Etudes Arabes de Damas et celui de Tunis) y contribuent très sérieusement, et depuis fort longtemps,
avec des résultats tout à fait tangibles. Il faut aussi, même si vous avez acquis une bonne compétence
orale et écrite en arabe, que votre prononciation de la langue soit irréprochable. Par le passé, le cas
de candidats francophones excellents à l’écrit, ayant une syntaxe correcte et un lexique riche à
l’oral, mais incapables de prononcer des gutturales ou de respecter les règles d’intonation et de
prosodie, dissociant mal les brèves des longues conduit à mettre en garde : on ne peut bien
évidemment pas envisager de leur confier une charge d’enseignement et, tant qu’ils n’ont pas corrigé
ces défauts, ils ne peuvent espérer réussir au concours.
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1.3. STATISTIQUES GENERALES

CAPES EXTERNE
Nombre de postes mis au concours : 14
Nombre de candidats inscrits : 320
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves : 183 soit : 57,19 % des inscrits
Nombre de candidats admissibles : 20 soit : 7,65 % des non éliminés
Nombre de candidats admis : 14

Moyenne sur 20 obtenue par le premier admissible : 11,50
Moyenne sur 20 obtenue par les candidats admissibles : 09,92
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admissible : 08,17
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admis : 11,83
Moyenne sur 20 obtenue par les candidats admis : 10,41
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admis : 09,06

Moyennes de l’écrit
Composition en langue française :

Moyenne des présents : 03,76
Moyenne des admissibles : 10,28

Commentaire en langue étrangère :
Moyenne des présents : 04,66
Moyenne des admissibles : 09,48

Traduction de texte
Moyenne des présents : 04,06
Moyenne des admissibles : 09,28

Moyenne générale de l’écrit (présents) : 04,41
Moyenne générale de l’écrit (admissibles) : 09,68

Moyennes de l’oral
Epreuve en langue étrangère (Hors Programme) : 10,50
Epreuve sur dossier (Pédagogique) : 09,61

Moyenne générale de l’oral : 10,06
Moyenne générale des admis : 10,77
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 CAFEP-CAPES PRIVE

Nombre de postes mis au concours : 1
Nombre de candidats inscrits : 3
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves, et non éliminés : 2

soit : 66,67 % des inscrits
Le nombre des candidats non éliminés correspond aux candidats n’ayant pas eu de note
éliminatoire (AB, CB, 00.00).
Nombre de candidats admissibles :  0
Nombre de candidats admis          :  0

Moyennes de l’écrit
Composition en langue française :

Moyenne des présents : 01,25
Commentaire en langue étrangère :

Moyenne des présents : 04,25
Traduction de texte

Moyenne des présents :03,88

Moyenne générale de l’écrit (présents) : 03,13

 2. REGLEMENTATION

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.
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3 - Épreuve de traduction (thème et version)

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
(durée totale de l‘épreuve : cinq heures ; coefficient 1).

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
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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 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 EPREUVES

-  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
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2.3. PROGRAMME - Session de 2003

Question n°1 : Le couvent chrétien (dayrdayrdayrdayrdayr) comme thème littéraire et lieu de la vie
culturelle dans la société arabo-musulmane médiévale.

Texte d’explication :
Al-Sæbu‡tî, al-Diyæræt, p. 3-203, édition ‘Awwæd G., Dær al-Ræ’id  al-‘Arabî, Beyrouth, 1986

(3ème édition)

Question n°2 :  Le Dær al-islæmDær al-islæmDær al-islæmDær al-islæmDær al-islæm et la Méditerranée du XIIe siècle vus par un voyageur
arabe.

Texte d’explication :
Ibn Jubayr, RiÌla, Dær Sædir, Beyrouth, 1959, p. 7-58 ; 106-117 ; 146-166 ; 187-205 et 225≠

320Æ

Question n°3 : Naissance de la poésie arabe moderne : al-‡i‘r  al-Ìurral-‡i‘r  al-Ìurral-‡i‘r  al-Ìurral-‡i‘r  al-Ìurral-‡i‘r  al-Ìurr (Sayyæb, (Sayyæb, (Sayyæb, (Sayyæb, (Sayyæb,

Malæ’ika,  Bayyætî)Malæ’ika,  Bayyætî)Malæ’ika,  Bayyætî)Malæ’ika,  Bayyætî)Malæ’ika,  Bayyætî)

Textes d’explication :
Badr Sækir al-Sayyæb, Azhær wa asæ†îrÆ

‘Abd al-Wahhæb al-Bayyætî, Abæriq muha‡‡amaÆ

Næzik al-Malæ’ika,  SaÂæyæ wa ramædÆ

Næzik al-Malæ’ika, Qadæyæ al-‡i‘r al-mu‘æÒir, éd. Dær al-Adæb, Beyrouth, 1962, réédité à
plusieurs reprises par Dær al-‘ilm li-l-malæyîn, BeyrouthÆ

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 d’explication :
‘Allæl al-Fæsî, al-Îarakæt al-istiqlæliyya fi-l-Maƒrib al-‘arabî, Mu’assasæt ‘Allæl al-Fæsî, al-

Dær al-Baydæ’, 1993, al-†ab‘a al-Ïæmisa, p. 95-540Æ

Question n°5 : Structure de la dérivation lexicale en arabe : sens et forme des verbes et
des dérivés nominaux les plus immédiats.

.

.

.

o

o

o
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3. EPREUVES ECRITES : RESULTATS ET COMMENTAIRES

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

Durée : 5 heures

L’usage d’un dictionnaire unilingue d’arabe est autorisé.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel

électronique est rigoureusement interdit.

Dans quelle mesure la vision de l‘histoire propre à ‘Allæl al-Fæsî est-elle imprégnée par son
combat politique ?

RAPPORT SUR LA COMPOSITION EN LANGUE FRANCAISE

Evaluation globale des copies

Avant de parler du contenu même des dissertations, nous souhaiterions attirer l‘attention des
candidats sur un certain nombre de remarques concernant la forme des devoirs qui ont été présentés.
Nous les assortirons de conseils, reprenant dans une large mesure ceux qui ont pu être donnés dans
les concours passés, nombre d‘entre eux demeurant toujours valables. A croire qu’une partie des
candidats ne tire pas profit des rapports publiés annuellement par le jury.

Notes

< 1

>=1 et < 2

>=2 et < 3

>=3 et < 4

>=4 et < 5

>=5 et < 6

>=6 et < 7

>=7 et < 8

>=8 et < 9

>=9 et < 10

>=10 et < 11

>=11 et <12

>=12 et < 13

>=13 et < 14

>=14 et < 15

>=15 et < 16

Absents

Nb. Présents

50

15

19

18

15

14

9

5

7

4

5

2

2

4

2

1

148

Nb. Admissibles

0

0

0

0

1

2

1

1

1

2

1

2

2

4

2

1

0
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• Présentation, expression, transcriptions

La présentation fait partie des éléments pris en compte dans l’appréciation d’une copie. Il
convient  de veiller, le jour du concours, à y apporter un soin tout particulier. Il est en effet inadmissible
qu’un futur enseignant qui sera en droit de demander à ses élèves de rendre des devoirs propres et
bien présentés, ne soit pas capable de le faire lui-même. On écrit normalement pour être lu. Or,
certaines copies étaient en de nombreux endroits indéchiffrables, tant l’écriture était mal formée.
Vos examinateurs sont prêts à faire un effort, mais il y a des limites à tout et, dans certains cas, des
phrases entières n’ont pu être déchiffrées par aucun des deux correcteurs. Ceci compromet
l’évaluation de réflexions dont des pans entiers échappent à la compréhension. Il faut donc être
d’autant plus attentif à sa graphie que l’on se sait une écriture peu lisible. Savoir présenter son
travail, c’est aussi éviter d’utiliser une encre dont la pâleur se confond avec le blanc du fond de la
copie. C’est former des lettres qui ont une taille normale. Tous ces éléments n’ont rien de secondaire.
Vos élèves devront pouvoir vous lire, au tableau ou à l’écrit. Savoir présenter sa copie, c’est aussi
éviter les ratures : ce que vous rendez n’est pas un brouillon. L’effaceur d’encre a ses avantages,
mais aussi ses risques : il faut bien penser à remplir ce que vous avez effacé : dans plusieurs copies,
des morceaux entiers de phrases sont effacés puis laissés en blanc, faisant de la lecture un exercice
de devinettes !

Présenter sa copie, c’est aussi savoir l’aérer. Votre  travail est divisé en parties ; chacune
d’elles doit être séparée des autres par un espacement important, permettant de visualiser la structure
du devoir (pensez à sauter une ligne entre les parties du travail). A l’intérieur de chaque partie, il
faut faire des paragraphes eux-mêmes nettement distincts les uns des autres, chacun d’eux
développant une idée. Tout début de partie et de paragraphe doit commencer par un retrait. Ces
indications peuvent sembler élémentaires, elles ne le sont pas du tout. En fait, dans la plupart des
cas, l’absence de respect de ces règles est le fait de réflexions non structurées, de devoirs souvent
sans introduction ni conclusion, dans lesquels l’analyse  ne progresse pas : c’est malheureusement
le plus souvent le signe d’une rédaction au fil de la plume, «au kilomètre», sans organisation réelle.

Ecrire, c’est aussi soigner son style.  Exprimez-vous clairement, avec précision, sans répétition,
avec des termes que vous maîtrisez bien, sans impropriétés. Le style relâché est à proscrire. De
nombreuses copies  présentaient un maniement fort approximatif de la langue française; dans les
cas extrêmes, le niveau de l‘expression en langue française était tel que l‘on ne pouvait envisager
sérieusement de prendre en compte le contenu de la réflexion, souvent incompréhensible d‘ailleurs.
Il faut absolument pour ces candidats prendre des cours de langue française, avant d‘imaginer
pouvoir se présenter à un concours français de recrutement d‘enseignants. Sans aller jusque là,
beaucoup d‘autres copies révélaient des difficultés dans la syntaxe de phrase, et la gestion de la
ponctuation. Un nombre inquiétant de candidats ignorent l‘utilisation des points et virgules, et font
un usage totalement anarchique des majuscules. Les arabismes étaient très nombreux. Dans un
nombre non négligeable de copies, l‘orthographe grammaticale était calamiteuse et l‘orthographe
lexicale douteuse. La précision et la clarté de l’expression font défaut dans beaucoup de copies.
Dans certaines, fort heureusement, moins nombreuses, l’orthographe des mots est fantasque ; ainsi
le mot austhographie a été relevé, probablement à la place de biographie. Il en est ainsi de salavisme
et de league arabe. A côté de cela certaines phrases aux significations déroutantes («revenir aux
ressources de l’Islam», «le protectorat réacteur du nationalisme», «le Maroc a joué un rôle important
pour avoir son indépendance», «le Maroc a connu plusieurs changements géographiques», «un
genre de prototype de constitution», «al-Fâsî (...) dans la position du juge et de l’arbitre»...) sont
mêlées à un usage inattendu du lexique où, quelquefois l’empreinte de l’arabe donne au sens une
tournure tragique ( ex. : Al-Fâsî a créé une revue de presse …s’est ouvert les yeux…s’est arraché à
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consolider le parti). Pour certains candidats Al-Fâsî n’a pas fait que cela, il a aussi «lutté contre les
forces centrifuges et réactionnaires» et «ramené l’indépendance au Maroc».

Le respect du temps imparti est essentiel, il convient de s‘entraîner à rédiger dans les délais
imposés ; il faut vous garder un temps suffisant, dès le début de l’épreuve, pour relire votre travail,
et recopier votre brouillon (de nombreux travaux sont inachevés, à cause de cela). Souvenez-vous
que, le jour du concours, il ne vous sera pas permis d’insérer votre brouillon dans votre copie. Le
règlement est formel, et de malheureux candidats n’ont, de ce fait, pas eu le temps de livrer à la
correction plus qu’une partie de leur travail, certaines copies s’arrêtant subitement au bout de quelques
pages seulement. Une année entière de préparation sacrifiée à cause d’un mauvais respect du temps,
voilà qui est vraiment regrettable.

Les transcriptions : dans les copies corrigées cette année, le lot de transcriptions irrationnelles
est assez important. Des transcriptions telles que celles qui suivent ont été, évidemment sanctionnées :
Al-Fâcî, Nahtha , Karaouin, etc. Il en est de même des mots ayant en français une orthographe
normalisée ; il est vrai que des Amouritanie, Tangé, Igypte ou Danimark peuvent prêter à sourire,
des Maghribe, médétéranie, ou Lioté laissent à penser que certains candidats ont des lacunes qui
relèvent des compétences du collège, voire de l’école primaire. Il est bon de rappeler, aussi, que
l’ordre des mots pour ce qui est des noms propres peut générer des confusions, ainsi Lucien Saint
n’est pas Saint Lucien. 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 d’envisager
la préparation au CAPES.

Comment transcrire ? S’il s’agit de mots isolés, vous les donnerez en transcription sans voyelles
casuelles. Chacun de ces mots devra faire l’objet, soit d’une traduction, soit d’une explication. Il ne
faut pas non plus en abuser, vous n’y aurez recours que lorsque c’est strictement nécessaire. Si vous
citez des passages plus longs, vous le ferez en transcription intégrale (avec voyelles casuelles) ou
en caractères arabes. Toujours, vous devrez faire suivre le passage cité d‘un renvoi aussi précis que
possible. Le système de transcription devra être l’un de ceux scientifiquement admis, à l’exclusion
de tout autre. Vous pouvez prendre, par exemple, celui de la revue Arabica. Les transcriptions
fantaisistes sont, bien entendu, pénalisées.

Pour ce qui est des noms propres qui ont acquis en langue française une orthographe reconnue,
il est bien entendu superflu de transcrire.

• Longueur de la copie :

Si un devoir fort long peut être bavard, une copie de trois voire de quatre pages ne peut en
aucun cas prétendre avoir traité un sujet de dissertation: la démonstration d‘une thèse, les illustrations
que le propos mobilise, nécessitent une certaine «ampleur».

En règle générale, une ligne contient une douzaine de mots en moyenne. Une graphie trop
serrée peut rendre la lecture pénible, voire, impossible, mais une graphie trop lâche  ne donne pas
plus de poids à la copie en augmentant le nombre de pages. La qualité d’une  copie est l’adéquation
entre la qualité du propos et celle de la présentation.

• Les références et les citations :

Citer un vers d’al-Fâsî pour illustrer, à bon escient, un propos est appréciable, mais certaines
citations nostalgiques ou romantiques ne sont pas utiles. Plus utiles sont les citations ou les allusions
à quelques unes de la trentaine de publications politiques et religieuses du militant marocain. Mais
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une citation peut avoir l’effet 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 de
CAPES. Est-il utile de rappeler que, dans la bibliographie nombreuse et variée sur l’histoire du
Maroc, tout n’est pas bon  à prendre. Les publications de propagande partisane ne sont pas d’un
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 d’al-Wazzânî, pris
avec le recul scientifique et l’approche critique nécessaire, permettent de situer le sujet et de poser
des questions pertinentes. Par ailleurs, en aucun cas, les manuels scolaires du programme marocain
d’histoire, ni le pamphlet Notre ami le roi de Gilles Perrault ne peuvent être considérés comme des
références ou des vérités absolues.

• Connaissances à mettre en œuvre :

L’œuvre au programme, si elle est incontournable, ne suffit pas, seule, à jeter les bases  d’une
réflexion sérieuse sur la question. Une connaissance précise de la vie d’al-Fâsî, une vue synthétique
de l’histoire générale du Maroc et plus détaillée pour ce qui concerne la période du protectorat
s’imposent. La rigueur, le sens du discernement, la capacité d’analyse et de synthèse sont des
qualités à déployer pour ne pas s’embourber dans le champ de l’événement ou succomber à l’emphase
du discours partisan.

Si dans un certain nombre de copies, la connaissance de l’histoire du Maroc est assez correcte,
dans d’autres, les erreurs et les confusions atteignent un niveau inquiétant. Ainsi, tel candidat pense
que le Maroc est un royaume Hachémite, tel autre affirme que ce même pays était sous protectorat
depuis plus d’un siècle à la naissance d’al-Fâsî. Dans une copie, «la résistance» de ce dernier est
située à l’époque des Saadiens.

Les candidats les moins inspirés par le sujet ont fait de leur copie une élogieuse oraison
funèbre justifiant l’importance d’al-Fâsî par le nombre de boulevards qui portent son nom. Plus
nombreux sont ceux qui se sont contentés de rédiger des pages d’hagiographie pompeuse avec un
récit détaillé  et inutile des faits et gestes de Si Allâl.

Les faits clés de cette histoire n’ont pas été abordés  avec le sérieux qui s’impose.  Ainsi, le
Dahir berbère, dans beaucoup de cas,  a été daté de façon erronée. Il n’a pas été l’objet, sauf dans
des cas assez restreints, d’une analyse objective et sereine. Affirmer que les berbères représentent
une minorité au Maroc est une appréciation infondée. Prétendre que le protectorat voulait séparer
les berbères des musulmans relève de la confusion des sens et des significations. D’ailleurs la
politique de la France au Maroc a, dans l’ensemble, été mal appréciée. Le Protectorat n’était pas
une puissance monolithique. Les différents pouvoirs qui le composaient n’avaient ni les mêmes
intérêts ni les mêmes desseins. Dans bon nombre de copies, la ratification du traité du Protectorat a
été faite à des dates extravagantes et par des personnages d’autres époques. La mention selon les
historiens ne donne aucun crédit aux affirmations hasardeuses ou non contrôlées.

• Plan, organisation du devoir, problématique

Entre une introduction démesurée, qui se substitue au devoir et une absence d’introduction, il
y a un juste milieu. La prise de contact avec le sujet se fait par une réflexion sur les mots qui
composent l’intitulé. En l’occurrence, la vision de l’histoire représente le point de départ de cette
réflexion. Fort adroitement, certains candidats se sont interrogés sur l’histoire en tant que faits
objectifs et l’histoire en tant que discours sur ces faits. Ils se sont posé la question sur le statut de ce
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discours dans la littérature arabe classique. Faut-il rappeler à cet égard qu’al-Fâsî était chargé des
cours d’histoire de la civilisation islamique à al-Qarawiyyîn.

 Il est à noter, aussi, que le mot «histoire» est associé au mot «propre», ce qui a donné l’occasion
à quelques candidats de réfléchir à la part de l’autobiographie, sélective en l’occurrence. Aspect
ressorti subtilement dans certaines copies qui ont poussé la réflexion vers la «vision» et les critères
selon lesquels on peut mesurer  l’impartialité dans l’écriture de l’histoire. Dans ce domaine, l’analyse
attentive du texte de référence donne la «mesure» du poids de l’engagement politique sur le
façonnement d’un point de vue et, en retour,  l’impact de cette vue sur l’action militante.

Tous les candidats n’ont pas entamé adroitement leur devoir. Les démarches à ne pas suivre
qui ont été relevées et sanctionnées sont les suivantes :

• Absence d’introduction ; aucune question n’est soulevéeÆ

• Alignement de questions générales, sans lien entre elles, ni directement avec le sujetÆ

• Introduction sur l’histoire du Maroc ; les points de départ sont fixés de façon arbitraire, au
XIXe siècle pour certains, à la conquête arabe pour d’autres et même dans les années soixante et,
toujours, sans justification recevableÆ

• Introduction sentencieuse du genre «l’histoire est le miroir des nations», parfois déconcertante
comme «l’histoire est le propre de l’homme». Le propre de ces affirmations est surtout de noyer le
poisson et éviter le fond du sujetÆ

• Introduction axée, de façon obsessionnelle, sur la signification du mot «vision», répété
vingt fois en l’espace de deux pages et ne débouchant sur aucun horizon d’analyseÆ

• Introduction consacrée à la biographie d’al-Fâsî ; le développement donne lieu, au mieux, à
une biographie autorisée et au pire à un récit picaresque sur la vie du «combattant enthousiaste et
magnanime».

Les meilleurs candidats ont su, partant de leur analyse des termes du sujet, élaborer et annoncer
un plan qui répond à une question clairement posée. Les candidats qui ont le moins réussi leur
devoir sont ceux qui ont cru bon épouser, pour le pire en l’occurrence, le point de vue d’Al-Harakât
en une paraphrase médiocre et inopportune. Il en est de même de ceux qui ont cru bien faire de
stigmatiser al-Fâsî de manière infondée. D’autres travers ont été observés et sanctionnés:

• Mise en parallèle d’al-Fâsî et LarouiÆ

• Interrogation sur  l’intégrité de l’auteur dans son récit historiqueÆ

• Démonstration de la nécessité d’avoir une vision de l’histoire pour mener un combat politiqueÆ

La dissertation ne peut être un exposé linéaire, la structuration de la composition n’aide pas
seulement le correcteur à maintenir éveillée son attention, elle est surtout le reflet d’une réflexion
méthodique nécessaire au futur enseignant. La cohésion et l’équilibre des parties du plan proposé
sont indispensables pour la bonne tenue d’un devoir. Certains candidats ont annoncé des plans
qu’ils n’ont pas respectés. Parmi eux, quelques uns ont arrêté net leur propos. L’annonce du plan
n’est pas un exercice de pure forme, c’est un engagement de cohérence qu’il s’agit de tenir. Dans
nombre de copies, les plans proposés répondent à la question de façon marginale :

1 : Le mouvement nationaliste. 2 : La carrière politique d’al-Fâsî. 3 : Sa vision historique.

1 : Portrait d’al-Fâsî.  2 : Son combat politique.  3 :  Analyse de son œuvre.
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Certains plans sont hors sujet :

1 : Le Maroc avant le protectorat. 2 : Le protectorat. 3 : La lutte pour l’indépendance.

D’autres plans procèdent d’une maladresse qui les disqualifie :

1 : Le protectorat au Maroc. 2 : La colonisation en Algérie. 3 : Le combat d’al-Fâsî.

Une composition s’achève  par une conclusion. Nombreux sont les candidats qui l’ont oublié.
Certaines conclusions n’avaient rien à voir avec l’ensemble du devoir. D’autres posaient tardivement
une problématique qui aurait pu être valable en introduction. Un bilan peut déboucher pertinemment
sur une question qui élargit l’horizon du sujet. Quelques candidats, de manière bien  étrange ont
conclu par une apologie de la vision subjective de l’histoire.

Un déficit de méthode inquiétant dans un grand nombre de copies nous pousse à mettre en
garde. Recourir à une réflexion sommaire qui se contente d’approximations, de bribes ramassées
sans discernement, ne saurait en aucun cas  se substituer à l’exigence scientifique.
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 3.2. Commentaire dirigé en langue étrangère d‘un texte littéraire ou de civilisation se
rapportant au programme

Durée : 5 heures

L’usage d’un dictionnaire unilingue d’arabe est autorisé. L’usage de tout ouvrage de
référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.
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Les candidats ne sont pas tenus, dans leur commentaire, de suivre l’ordre des questions.
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 RAPPORT SUR LE COMMENTAIRE EN ARABE
D’UN TEXTE ARABE DU PROGRAMME

Evaluation globale des copies

La question de littérature arabe moderne dans le programme de cette année a été bien
révélatrice. Centrée sur la poésie, elle a montré les limites bien «douloureuses» contre lesquelles
bute encore un très grand nombre de candidats. Certes, ces limites étaient déjà manifestes lors des
épreuves précédentes, face à des questions touchant au roman ou à d’autres genres littéraires. Mais
la poésie a ceci de décisif et de tranchant qu’elle constitue la pointe du langage littéraire et le lieu où
celui-ci atteint un maximal degré de densité et de tension. Un poème laisse désarmé celui qui ne
l’appréhende pas à partir d’une grille de lecture adéquate et ne mobilise pas à sa rencontre de
véritables réflexes de lecteur ou commentateur de poésie. La paraphrase a vite fait ici de se montrer
pauvre en comparaison avec la richesse des images, rythmes et affects. Et le simple exposé historique
ou chronologique, narrant de mémoire les différentes étapes du surgissement de la nouvelle forme,
en oubliant le poème précis que le candidat est invité à lire, un tel exposé ne fait dans les meilleurs
des cas que se condamner, immanquablement et sans appel, à tomber dans le hors-sujet.

Le meilleur moyen de «feindre» de parler le chinois étant, comme le dirait ironiquement le
philosophe, d’apprendre à parler le chinois, un candidat n’a ici d’autre remède que d’apprendre à
déchiffrer et commenter comme il se doit un texte littéraire et poétique. La paraphrase et le hors-
sujet constituant les deux «travers» le plus fréquemment rencontrés dans les copies (en plus d’autres
attitudes inconvenantes auxquelles nous reviendrons en détail), force nous est de nous interroger
avant tout sur les conditions de préparation et d’auto préparation des candidats se présentant à

Notes

< 1

>=1 et < 2

>=2 et < 3

>=3 et < 4

>=4 et < 5

>=5 et < 6

>=6 et < 7

>=7 et < 8

>=8 et < 9

>=9 et < 10

>=10 et < 11

>=11 et <12

>=12 et < 13

>=13 et < 14

>=14 et < 15

Absents

Nb. Présents

2

29

23

30

21

14

14

13

13

3

3

4

6

2

2

141

Nb. Admissibles

0

0

0

0

1

1

1

2

5

1

1

1

3

2

2

0
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l’épreuve du CAPES d’arabe. L’on sait que nous avons ici deux cas de figures. On se trouve ou bien
devant des candidats venus des filières d’études littéraires et linguistiques spécialisées en arabe. Ou
bien devant des candidats ayant fait d’autres études que l’arabe (économie, géographie, etc., ou
même l’étude d’autres langues que l’arabe, le français pour la plupart des cas). Chez un grand
nombre des premiers, qu’on a le droit d’estimer les mieux préparés, on constate, hélas, une grande
méconnaissance des normes du travail critique moderne et des nouvelles procédures de l’analyse.
Ils n’ont pas été, paraît-il, sensibilisés dès le départ à ce genre d’exercices. Et chez la plupart des
candidats appartenant à la deuxième catégorie, on ne constate que plus amèrement l’absence à la
fois d’une connaissance précise de l’histoire de la littérature arabe ancienne et moderne et d’une
aptitude à l’analyse littéraire conduite selon les meilleurs méthodes en vigueur. Aux uns et aux
autres est demandé de s’initier sans tarder aux arcanes de cette histoire et à ces méthodes d’analyse.
Faute de quoi, et aussi longtemps qu’ils considèrent la matière littéraire comme une question mineure
à «rafistoler» grâce à un effort moindre, ils se condamneront à un échec répété qui, à la longue,
pourrait se transformer en un obstacle définitif.

Quelques généralités sur la méthode

Le texte proposé cette année au commentaire se référait à la question traitant de la naissance
de la poésie arabe moderne dite «libre» (le poème arabe en vers libres). Il s’agissait du poème
asæ†îr de Badr al-Sækir as-Sayyæb. Rappelons à nouveau qu’un commentaire de texte doit comporter
une introduction situant le texte et annonçant les principaux axes d’une analyse. Les  questions qui
accompagnent le texte dans le libellé du sujet ne sont, en toute rigueur, que des axes de réflexion
possibles que le candidat est invité à réaménager à l’intérieur d’une réflexion personnelle. Or trop
de candidats se sont encore une fois lancés dans des réponses plus ou moins assujetties aux questions.
Pire encore, de nombreux candidats ont remplacé l’épreuve du commentaire et l’effort d’analyse
qu’il suppose et exige par un exercice semblable à un contrôle de connaissances ! Les données
chronologiques les plus triviales se disputaient aux truismes les plus évidents. On comprendra que
l’on attende d’eux qu’ils soient à même de faire la preuve d’une prise de recul impliquant une réelle
appropriation du texte qui ne saurait être contournée par une énumération décousue d’éléments
disparates non reliés à un fil directeur.

La méthode du commentaire de texte est hélas parfois totalement ignorée : certaines copies
ne comportaient aucun plan en introduction, d’autres attaquaient in medias res un commentaire
linéaire non connecté à une quelconque problématique centrale. Un nombre important de copies a
aussi redit le texte en paraphrase au lieu d’entrer dans la matière du poème, pourtant riche de sens,
notamment du point de vue du traitement de l’image choisi par Sayyâb pour ancrer sa critique de la
société, prisonnière des superstitions qui l’ont séparé de sa bien aimée. Certains candidats ont su
percevoir cette problématique et organiser un commentaire restituant la logique du poème de façon
heureuse. Mais trop souvent, la référence au texte n’était pas assez présente dans les copies et, dans
un grand nombre d’entre elles, tout simplement absente. De nombreuses copies s’étalaient en effet
sur la biographie de l’auteur et /ou sur l’histoire de la poésie moderne, restituant textuellement des
passages de cours ou d’ouvrages appris par cœur, se noyant par là même dans des digressions
sortant totalement du sujet posé, qui, nous éprouvons le besoin de le rappeler, était un commentaire
de texte, et non une interrogation écrite sur la vie de Sayyâb et la poésie arabe moderne

o
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Attitude des candidats envers le texte

Trop de copies ont fait l’impasse sur des aspects du texte pourtant essentiels. Certaines traitaient
de la critique sociale chez le poète sans la connecter à l’échec amoureux pourtant suggéré par le
préambule du poème, que nombre de candidats ont passé sous silence. Doit-on rappeler que, dans
un texte, tout a son importance, et notamment, pour reprendre la formule de Gérard Genette, les
«seuils» du texte, tels que le titre, qui – et c’était le cas ici - donne bien souvent des informations
substantielles sur le contenu du texte, ou le préambule, sur la fonction duquel un commentaire
sérieux ne pouvait manquer de s’interroger. On saura gré à quelques candidats de l’avoir fait.

D’autres copies ont superficiellement réduit leur «analyse» à un impressionnisme sommaire,
se contentant d’évoquer, sans plus de nuances ni d’examen critique, la présence dans le poème
d’une relation amoureuse non accomplie. Trop de copies infligent aux correcteurs un catalogue
pénible d’images du texte ni expliquées ni intégrées à un discours critique, cela en lieu et place
d’un réel commentaire qui aurait insisté par exemple sur l’expressivité du poème, son pouvoir de
représentation et de symbolique, par l’intermédiaire des nombreuses illustrations de la thématique
mise en oeuvre par Sayyâb. D’autres copies vont plus loin dans l’exercice du «prélèvement» facile
et la démission devant les tâches les plus élémentaires de l’analyse littéraire. Ainsi certains candidats
se sont-ils évertués à prélever dans le texte et à recenser les rimes sans les relier à une organisation
phonique savamment construite ni à une structure rythmique signifiante. Inutile de rappeler qu’en
parlant de «Jin s» (assonance et allitération) à propos de mots qui, simplement, riment ensemble,
certains candidats semblent faire exprès de demeurer étrangers à toute approche de l’écriture poétique
et littéraire en général.

Mais le pire était le «plaquage» systématique et irréfléchi sur le poème en question de critères
d’analyse correspondant à d’autres poèmes. Le travail sur la question, tout au long de l’année, a
pourtant dû montrer chez Sayyâb une grande agilité thématique, une étonnante mobilité
psychologique et, surtout, une heureuse diversité formelle. Appliquer sur asæ†îr une grille de lecture
et l’entourer de considérations qui s’appliquent à la lecture de poèmes tels Al-liqæ’ al-’aÏîr  ou
itba‘înî, c’est se condamner à rater sa cible et à manquer de toucher de plein fouet le poème offert
à l’analyse, dans sa singularité propre et sa spécificité.

Quant à la langue des copies, elle était en général plutôt correcte, certains candidats parvenant
même à exposer des idées précises avec brio. Mais on regrettera aussi que des copies dont les idées
témoignaient manifestement d’une bonne compréhension du texte n’aient pu obtenir une note
honorable en raison d’un niveau de langue arabe inacceptable chez un candidat au CAPES :
méconnaissance des règles grammaticales de base (exemple : particule li suivie d’un verbe non
conjugué à l’inaccompli subjonctif : liyuƒannºn, li tu‘abbirîn, ignorance de l’inaccompli apocopé
lam ta’tî bihi ), orthographe fantaisiste de certains mots (rumansiyya sans voyelle longue waw,
relatif allatî écrit avec deux læm), pseudo-néologismes (Úîma pour thème poétique !), impropriétés
(sijill luƒawiyy pour registre de langage).

Pistes possibles

Une lecture attentive du texte faisait apparaître assez facilement un axe d’analyse susceptible
de conduire l’étude du texte : la critique par le poète, à travers l’image et l’allusion, et non par le
biais d’une poésie de discours, des superstitions, sources d’une certaine conception de l’appartenance
religieuse, responsable de l’échec d’une relation amoureuse. On notera ainsi le recours à l’image
du désert bıd, du mirage sar b, pour évoquer la stérilité de superstitions frappées d’inanité, idée
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également martelée par la répétition du mot asæ†îr qui donne au poème la musicalité d’un refrain,
trop peu vue par les candidats, et pourtant suggérée par le libellé du sujet (cf. l’expression ru’ya

ƒinæ’iyya) Certains candidats ont utilisé à bon escient le terme de «tableau» (lawÌa), pour rendre le
poids des images, notamment celles de la nature parfois hostile, parfois généreuse, une nature
témoin du tiraillement du poète abîmé entre le réel gouverné par le poids des superstitions et
l’aspiration à un amour encore possible. (cf. les couples d’opposition wamda / in†ifæ’ ; dif’ al-‡adæ

/ ikti’æb al-ƒurºb). La place occupée par le réel et l’idéal dans ce poème permettait de construire un
développement sur le va et vient entre l’évocation du réel et le romantisme du poème.

Un autre point devait enfin requérir l’attention du candidat, celui de la forme du poème : un
poème en vers libres, mais qui ne se sépare pourtant pas totalement du traitement traditionnel de la
poésie arabe classique, notamment par l’usage du mètre classique mutaqærib, - qu’un certain nombre
de candidats, n’ayant manifestement pas assez travaillé la question du programme, n’a pas su
identifier : des copies ont ainsi parlé du mètre †awîl, d’autres du mutadærak.

De même, enfin, quant au rapport du poème à son contexte historique et à ses références
spirituelles et littéraires. Si tous les candidats ou presque ont évoqué le contexte social et historique
dans lequel s’inscrit le poème (un Irak dont les intellectuels menaient un double combat contre
l’occupant britannique d’une part et contre la persistance de certaines croyances populaires d’autre
part), rares sont en revanche ceux qui ont su désigner la façon dont le poème rejoint ce double
combat et le dit poétiquement. S’agissant du rapport du texte à ses multiples références, ce fut un
regret que de voir la plupart des candidats manquer la double inscription du mot-idée asæ†îr et de la
phrase de l’exergue dans un registre coranique et dans un travail de réactivation de la mythologie
grecque, travail dans lequel Sayyâb s’est justement imposé comme pionnier.

En conclusion, nous rappellerons qu’un travail sérieux en amont sur la matière des textes doit
être un souci constant chez des candidats à un concours d’enseignement. Non seulement la réussite
à l’épreuve de commentaire en dépend, mais il faut aussi garder à l’esprit que de futurs enseignants
seront amenés à transmettre la sensibilité, les thématiques, les positions des auteurs, c’est pourquoi
l’appropriation de leurs textes par une lecture critique approfondie constitue un préalable
indispensable.

-.
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3.3. EPREUVE DE TRADUCTION

Durée : 5 heures

L’usage d’un dictionnaire unilingue d’arabe est autorisé. L’usage de tout ouvrage de
référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.

I. THEME (Le thème doit être entièrement vocalisé)

Maintenant, avant même de prendre son passeport, Mahfoudh aborde l’étape des préparatifs
et des projets. Il décide en premier lieu de retourner à Sidi Mebrouk, où il a laissé ses documents de
travail et son matériel.

Il y arrive le lendemain au milieu de la matinée. En garant sa Volkswagen, il ressent une
émotion inattendue. D’avoir travaillé là des jours durant dans l’enthousiasme et la douleur, d’avoir
écouté bruire et senti embaumer les arbres à la nuit tombée, d’avoir été pénétré par le chant des
oiseaux à l’aube, Mahfoudh s’aperçoit que, sans qu’il le sache ou simplement le soupçonne, des
liens profonds, peut-être indissolubles, se sont tissés entre ce lieu et lui. Sidi Mebrouk fera-t-il
désormais partie des lieux chers à sa mémoire, à côté de la vieille casbah de la capitale, de l’esplanade
devant la mer avec son jet d’eau et ses kiosques ?

Mahfoudh ouvre la porte crissante et pénètre dans la pièce spacieuse qui a vu la naissance de
sa machine. Son cœur se met à battre très fort dès qu’il pousse la porte. Le souvenir des deux
guetteurs lui revient soudain et, avec lui, une certaine crainte. Non, la machine, les différents
matériaux ainsi que la documentation sont là, intacts. Mahfoudh pousse un soupir de soulagement
puis va faire un tour dans les autres pièces comme un propriétaire resté trop longtemps absent et qui
veut baigner de nouveau dans l’air des choses familières.

                                                                              Tahar Djaout, Les Vigiles

II. VERSION

dF&« WGK&« VKG²ð q¼Ë WHK²<« WO4UF&«  U−NK&« vKŽ v×BH&« WOÐuðø U¼bŠ

Ë —u?×?²?ð W?O?4U?F?&«  U−NK&« Ê≈Ë »c?N?²?ðË 5?K?O?� U?N?O?� s?‡A)« p&b¹Ë ô U?N?M?J&≠ V?K?Gð s&

ËuŽb½ U4 —bB4 UN½_ ≠ VKGð ô√ V−¹Ë ÂöJ&« s4 U×OB� ÁÆ ÊUO³&« s4 UGOKÐ ÁbF½ U4 X³M4

Ë ¨ V?‡?*?½_« ¡U?I?Ð W?M?‡?Ý d?š¬ ¡w‡ý qB q¦4 l³²ð  UGK&« Ê≈¡w?‡?A?&« W?O?4UF&«  U−NK&« w�

d�√ t½_ vI³O‡Ý Íc&« V‡*½_« s4 dO¦J&«dJ� v&≈ »Ë W4_« …d4 v&≈ v½œ√XK� Æ W4UF&« UNð«– w4«

Ë vI³O‡Ý t½≈Ë WGK&« r‡*−Ð r×²KOÝ t½√ p&cÐ wMŽ√eł dOB¹uL−4 s4 «¡Æ UNŽ

dG&«  UG& s4 WG& qJ&Ë ¨ WO4UŽ  U−N& »qOL'« s4 uK�ð ô WOÐœ√ d¼UE4  U−NK&« pK²&

d*«užË »Ë—Ë√ w� qÐ ¨ dJ²³*« b¹b'«Ë UÐdO4√dF‡A&« s4 WHzUÞ UBu*« ¡«u¼uMJ9 s¹c&« 5Ðs4 «

u²&«Ë w4UF&« 5Ð oO�Ë r¼bzUB� w� `OBH&«u4Ë WGOKÐ  ¡U−� rNðU×‡ýR4dŁË Æ …w� Ê√ ÍbMŽ

u*«Ë ‰«e&«Ë …b−²‡**«  U¹UMJ&« s4 qł—UF²‡Ýô«Ë W×KL²‡**«  «d&« dOÐUF²&«WD³M²‡**« WIO‡ý

Ë u?& U4u?E?M?*« b?zU?B?I?&« p?K?ð V?½U−Ð ÁUMF{Ë ¨ W?×?O?B?� W?GKÐ W4d?ł ú?9 w?²&«Ë U?½bz«¨ U?M?ðö?−4

d&« s4 W�U³B X½U³&dIÐ 5ŠU¹— »d‡*B Ë√ ¨ VD(« s4 WOÐ«d&« U¹U³B&« s4 »d²*«  UB�« U/

uL−4 W&U³�Æ WDM;« Y¦'« s4 WŽ

Ëu&« dOš w¼ U4dF&« WGK&« ¡UOŠù qzUÝø WOÐ

u?&« dOš Ê≈u?&« qÐ ¨ qzUÝu?&« W?KO‡ÝË d?ŽU?‡?A?&« V?K� w� w¼ WGK&« ¡UOŠù …bOŠt?O?²Hý vKŽ

Ëu&« u¼ dŽUA&U� ̈  tFÐUg√ 5Ðu� 5Ð jOÝË —UJ²Ðô« …Ë Æ d‡A³&«dO³B Ÿd²�4 qB dŽU‡A&UÐ wMŽ√«

dOGg Ë√ ÊUBË ¨ «u� nA²J4 qBË ¨ UHOF{ Ë√ ÊUB U¹dOIŠ Ë√ ÊUB ULOEŽ oK²�4 qBË ¨ «V×4 qB

d:« …UO×K&—uÞU½ Ë√ ÊUB U4U4≈ …œËdJK& «Æ Â

d³łd³ł qOKš Ê«dF&« WGK&« q³I²‡*4 ≠ Ê«WOÐ
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RAPPORT SUR L’EPREUVE DE TRADUCTION

Evaluation globale des copies

 RAPPORT SUR LE THEME

Notes

< 1

>=1 et < 2

>=2 et < 3

>=3 et < 4

>=4 et < 5

>=5 et < 6

>=6 et < 7

>=7 et < 8

>=8 et < 9

>=9 et < 10

>=10 et < 11

>=11 et <12

>=12 et < 13

>=15 et < 16

Absents

Nb. Présents

39

24

17

12

17

11

7

14

11

10

4

2

1

1

150

Nb. Admissibles

0

0

0

0

0

1

2

2

3

4

4

2

1

1

0

Notes

< 1

>=1 et < 2

>=2 et < 3

>=3 et < 4

>=4 et < 5

>=5 et < 6

>=6 et < 7

>=7 et < 8

>=8 et < 9

>=9 et < 10

>=10 et < 11

>=11 et <12

>=12 et < 13

>=13 et < 14

>=14 et < 15

Nb. Présents

18

48

14

8

13

9

7

8

5

14

8

8

4

4

4
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Le texte à traduire est un récit ou est raconté le retour du héros Mahfoud dans la localité ou il
a travaillé auparavant (Sidi Mebrouk). Le temps de narration choisi par l’auteur est le présent. Les
correcteurs ont laissé ouverte la possibilité aux candidats d’opter pour l’accompli ou l’inaccompli.
La condition était que une fois un choix opéré il fallait s’y tenir et veiller à ce que le récit garde sa
cohérence en respectant la concordance des temps.

Un traitement erratique du genre : uF&« —d�  ÆÆÆ…œ suivi d’un futur   UNO&≈ qBOÝ  ne pouvait
être admis.

Une attention particulière devait être accordée au traitement des nombreuses locutions de
temps qui rythment le texte: maintenant, avant même, désormais... La traduction de ces mots a
donné lieu à des fautes graves : [Maintenant : UO&UŠ]  [Dès que : ULKB]   [ le lendemain :  bG&« bFÐ]
voire à des aberrations [désormais nÝú&]  [ des jours durant : WIA*« ÂU¹√]

En général, au vu de la prestation des candidats dans cet exercice, il se confirme qu’une
grande disparité existe désormais  entre les niveaux :

- D’un coté, une minorité de candidats ayant un bon niveau de compréhension en français
et d’expression en arabe.

- De l’autre, une majorité de candidats nullement armés pour affronter la difficulté et la
finesse de ce type d’exercice ; et de surcroît qui ne prend pas la peine de s’y préparer.

A l’intention de cette deuxième catégorie, il semble utile de rappeler :

- Que faire plusieurs propositions de traduction de même qu’omettre de traduire certains
mots indispensables à la saisie du sens sont des solutions à éviter.

- Qu’il est obligatoire de transcrire les références du texte et de le vocaliser intégralement.

       Sur le plan syntaxique, le jury constate que les meilleurs candidats arrivent à produire
des textes de qualité satisfaisante. Cependant, il  est navrant de relever la persistance dans beaucoup
de copies de fautes inadmissibles pour ce niveau d’études. En voici quelques exemples   :

- usage anarchique de certaines particules :

uF&U‡Ð —d�t& rKŽ ÊËœ  ≠ —U−ý_« nOH×Ð tŽUL²Ý« ≠ ÆÆÆÆÆ…œ

- une ignorance de l’effet de la dérivation sur le sens du verbe, et de la graphie de certains
verbes :

 (il décrit sa voiture) —UOÝ nB¹  ≠ tð( il gare sa voiture) nB¹ÒOÝ Ò—Utð

t²&¬ œöO4  bNý ≠ t²&¬ œöO4  b¼Uý

≠ orthographe de la Hamza :

uK¾4  Ø  U¾OONð QłUH4 Ø W�

- pluriels étonnants :

u4 Ø ÊUBœ  U½UBœ   ZO−{ ÃU−{  Ø ÊUJ4 sB«

- ordre des mots dans la phrase :

d²4 5MŁù« ≠    6BÐ

Ð ≠   ½U−V� ÓBÚW³gUF&« WLW1bI&« 

  C’est la casbah qui est ancienne et non pas la capitale
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- l’accord du pluriel des noms non doués  de raison :

Ëœ_« ¨W&ü« ≠Ë WHK²<«  «u&«u4 rNKB ozUŁułÆÊËœ

dš_«  UŽUI&« ≠Æ U¹

- construction de la phrase composée :

Il faut une conjonction pour introduire la subordonnée :

uH×4—b¹ ÿË tMOÐ  QA½ WIOLŽ  U�öŽ „ÆÊUJ*« «c¼ 5Ð

Le pronom d’une subordonnée relative a un antécédent déterminé :

dž qšœ ÆÆÆÆw²&« WFÝUý W�et nondG&« qšœ t²&¬ œöO4  bNý w²&« W×O*H&« W�

- de très nombreuses  fautes d’I‘ræb  du duel et du pluriel et des noms diptotes :

dB–d*« ÈdB– ≠ Êu³�«d*« È—œ√ ≠ ÊU³�«Ê√ „ÒÆUðU�öŽ 

—œ√ Ê√ „ÒË— ÆÆÆ UDÐ«

 Proposition de traduction :

Êü«ÓË ÓŠÓ²]� vÓ³?ÚqÓ√ ÓÊÚ¹ ÓQÚšÔcÓł Óu“«ÓÝ ÓHÓd?Á¹ ¨ÔIÚ³qÔ4 Ó×ÚH?ÔuÿÏŽ ÓKÓ4 vÓdÚŠÓW?Kô« ÝÚ²FÚ «œ«bË Ó&«ÚLÓ—U?Al¹Æ

¹ÔIÓd=—Ô√ ÓË]ôÎ&« ÚFÓuÚ…œÓ≈ &ÓÝ vbO4 ÍÓ³ÚdÔËŠ „ÓOÚYÔð ÓdÓ„ÓË ÓzUŁoÓŽ ÓLÓKtË Ó√ÓœÓËð«tÆ

¹ÓBqÔ≈ &ÓOÚ� UN&« wÚOÓuÚÂ²&« Ò&UŽ wMÚbÓ4 ÔMÚ²ÓBÓnB&« ]³W×O� ÆÓ²Ó−ÚŠU²ÔtÔË ¨Ó¼ÔuÓ¹ ÓBÔn̂Ý ÓOÒ—UÓðÓtÔW&UŠ ¨Ô

ðÓQÓŁ^dÌ& ÓrÚ¹ ÓJÔsÚ¹ Ó²ÓuÓ�]FÔÆUN

�Óú½]tÔŽ ÓLqÓ¼ Ô√ UMÓ¹ÒU?4UÎÐ DÔu&� UN&« wÚ×Ó”ULË Ó_«Ó&Ór_ ¨ Ó½]tÔÝ« Ú²ÓLÓl?Ó≈ &ÓŠ vÓHnO_« ÓýÚ—U−Ë Óý«Ú²Ór]

ýÓŽ U¼«cM?ÚbÓŠ ÔKÔ‰uK?&« ]OÚqË ¨ Ó_Ê]ð ÓGÚd?b¹ÓD&« ^OÔ—u� Ób?š« Ú²ÓdÓ�ÓtÔŽ M?ÚbÓ&« ÚHÓ−Úd?¹ ¨ ÔbÚ—„Ô4 Ó×ÚHÔu?ÿÏ√ ÓÊ]— ÓËÐ«jÓ

ŽÓLWIOÎÐ ÓqÚ& ÓFÓK]& UNÓs?Úð ÓMÚHÓBrÓ� Ób½« Ú²Ó*Ó−ÓXÚÐ ÓOÚMÓtÔË ÓÐÓOÚsÓ&« «c¼ ÚLÓÊU?Jœ ¨ÔÊËÓ√ ÓÊÚ¹ ÓFOÓ√ UNÓËÚ¹ Ó²ÓHÓD]sÓ≈ &ÓOÚUN

ŠMOÓ„«cÓ� Æ ÓNÓqÚð ÔBÚ³`ÔÝ bO4 ÍÓ³ÚdÔËÊü« „Ó4 sÓ_« ÓBU4s&« ÚLÔ×Ó³]W³≈ &ÓB«– vdðtÐ ½U−V&« ÚIÓBÚW³&« ÚIÓbW1

�&« wÚgUFWLË Ó*&«]WŠU&« ÚLÔDKÒWŽ ÓKÓ&« vÚ³Ó×ÚdÐ �UMÔ—uÓðË UNÓ√ÓBÚBUAø UN

¹ÓHÚ²Ó`Ô4 Ó×ÚHÔuÿÏ&« Ú»U?³ÓB&« Ò—U]Ë Ó¹ÓKZÔ&« Ú×Ô−ÚdÓ…Ó&« ÚHÓ*W?×OÓ&« ]²ý wÓNbÓ Ú4 œöOÓ&¬ Ó²t� Æ ÓOÓQÚšÔcÔ� ÓKÚ³?ÔtÔ

�&« wÚ�ÓHÓÊU?IÐ AbÒ…Ì&UŠ Ó¹ ULÓbÚ�ÓlÔ&« Ú»U?³ÓË Æ ÓðÓFÔuœÔ≈ &ÓOÚt� Ó−ÚQÓ…Î– BÚdÓd&« È]łÔK?ÓOÚs&« ÚLÔ²ÓdÓÐ=B5ÓË Ó4ÓFÓ½ U?NÓuÚŸÏ

4sÓ&« Ú�ÓAÚOÓW&ü« Æô Æ ÓWÔË Ó4Ô�Ú²ÓKnÔ&« ÚLÓuœ«=Ë ÓBÓcÓ&pÓ&« ÚuÓzUŁoÔB ¨ Ôq^ý ÓwÚ¡Ì4 ÓuÚłÔuœÏ& ¨ ÓrÚð ÓLÚ*]tÔ¹ ÓbÏÆ

¹Ó²ÓMÓH]fÔ4 Ó×ÚHÔuÿÏB&« ^FÓ¡«bÓŁ Ôr]¹ ÓIÔuÂÔÐ −ÓuÚ&ÓWÌ� �UÐ w&« wÚ×Ô−Ôd «B Ó&ULp—«œ Ì� ÓbÚ√ Ó�ÚdÓ◊Ó� &« wÚG»UO

ËÓ¹Ôdb¹Ôô« ½ÚG”ULÓ4 sÚł Óbb¹Ì� Ół wÓu=_« ÓýÚ¡UO&« ÚLÓQÚ&Ôu�ÓWÆ 

ŽÓs&«ò Ú×ÔdÒ”«Ô& åDKÒ¼UŽUł dÔu◊



28

 RAPPORT SUR LA VERSION

Les fautes d’orthographe et de langue en français ont disqualifié un très grand nombre de
copies. L’accord du participe passé semble une règle bien ignorée, de même que la conjugaison de
nombreux verbes, ainsi que l’orthographe de mots simples comme “dialecte”; trop souvent confondu
avec “dialectique” !!! La concordance des temps est souvent peu maîtrisée. Quant au titre du livre
dont est extrait le passage proposé, il doit être traduit, et non pas transcrit en phonétique, sans
oublier de transcrire le nom de l’auteur. De même, il faut encore rappeler :

- qu’une phrase en français commence par une majuscule et se termine par un point,

- qu’on ne met la coordination “et” qu’entre les deux derniers termes d’une énumération
(contrairement à l’arabe qui met Ë entre tous les termes coordonnés),

- que le participe passé s’accorde en français avec le sujet s’il est employé avec “être” ou avec
le complément d’objet direct s’il est placé avant, s’il est utilisé avec le verbe “avoir”,

- que si deux verbes se suivent, le 2ème se met à l’infinitif,

- etc....

Quelques remarques plus ciblées :

- KG²ð q¼ÒÆÆÆ V  : il était préférable de traduire cet inaccompli par un futur ou un futur proche
(est-ce que la langue arabe... va l’emporter...)

- v?????×?????B?????H????&« : il s’agit ici de la langue arabe “littérale” ou “littéraire” par opposition aux
dialectes ( WO4UF&«  U−NK&« ).

- u???×???²???ðÒ—  : ici, il ne fallait pas retenir le rapport avec le mot u???Š—«  . Il s’agit d’un verbe qui
signifie “évoluer”.

Notes

< 1

>=1 et < 2

>=2 et < 3

>=3 et < 4

>=4 et < 5

>=5 et < 6

>=6 et < 7

>=7 et < 8

>=8 et < 9

>=9 et < 10

>=10 et < 11

>=11 et <12

>=12 et < 13

>=13 et < 14

>=16

Nb. Présents

54

13

21

16

8

6

17

18

3

6

1

3

2

1

1
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- Ë ôÆÆÆ VKGð s&  : le ô est la négation de l’inaccompli et ne doit pas se traduire par “non”. Le
verbe devait se lire ðÔGÚKÓV

Ô
 (au passif). C’est le contexte et le sens général qui permet de trancher.

- dš¬ ¡wý qB q¦4 : l’épithète dš¬ renvoie au nom ¡wý .

- Ý
Ô

MÒV*½_« ¡UIÐ W  : ici WMÝ n’a rien à voir avec le mot “année”, mais signifie la “sunna”,
la règle, la tradition... Quant à V???????????*???????????½_«, il s’agit ici de l’élatif qui signifie “plus adéquat, plus
approprié”, sans rapport avec la généalogie.

- v½œ√ : signifie “plus proche” et non son contraire (cf. v½œ_« ‚dA&« = le Proche-Orient).

- qJ&ÒdG&«  UG& s4 WG& »  : il est inacceptable, au niveau du CAPES, de trouver encore des
traductions du type “à chaque langue des langues de l’Occident”.... Il s’agit d’abord de l’expression
de la possession, que l’on traduira par “chacune des langues de l’Occident a des dialectes...”

- ËÆÆÆÆ d¼UE4  U−NK&« pK²&  : même remarque que précédemment.

- Ë—Ë√ w???� q??ÐÆÆÆ U??Ð  : il fallait ici traduire q???Ð par “même” et non par «au contraire» : Il y a
même en Europe et en Amérique....

- u²&«4UF&« 5Ð oO�ÒË wÆÆÆÆ aOBH&«  : il s’agit ici d’un mélange réussi, d’une harmonisation
entre le littéral et le dialectal.

- u4 U×ý  : la traduction de ce mot était problématique, dans la mesure où il ne renvoie pas
vraiment à un genre littéraire bien précis en Occident.

- ËÊ√ Íb????M????ŽÒÆÆÆÆ  : toute traduction par “j’ai (en ma possession)” est erronée. Le Ê√Ò  qui suit
interdit une telle traduction. Il s’agissait de rendre cette expression par “Pour moi, en ce qui me
concerne...”.

- u*«ÒË ‰«e&«qł  : la transcription phonétique de ces deux termes était tout à fait acceptable, du
fait qu’ils correspondent à des genres littéraires très spécifiques à l’arabe.

- uEM*« bzUBI&« pKðW×OB� WGKÐ W4  : ces poésies composées en langue littéraire.

- ËÆÆÆ dŽUA&UÐ wMŽ√  : et je veux dire par poète... Pas d’article en français devant “poète”.

- d????O????³???Bd????O????G????g Ë√ ÊU???B ««  : il fallait éviter de rendre cette succession d’alternances par des
répétitions de “soit-il” ou “fût-il”, trop lourd en français.

- qBÒV?×4 Òd:« …UO(« ÒÆÆÆÆ …œ  : il ne s’agit pas ici des amoureux de la “vie abstraite” (ce qui
n’a pas de sens” mais de la “vie dépouillée”, voire de la “vie simple”.

- —uÞU½ Ë√ ÊUB U4U4≈ËdJK& «Â  : la traduction “imam” était la plus simple, associée à celle de
“gardien de vigne”.

Proposition de traduction :

La langue arabe classique sera-t-elle en mesure de l’emporter sur les différents parlers arabes
et de les unifier ?

Les parlers dialectaux se transforment, se châtient : l’on peut même en gommer les aspérités,
mais ils ne peuvent, ne pourront ni ne doivent être vaincus, car ils sont la source de ce que nous
appelons le haut langage et l’origine de ce que l’on considère être la claire expression.

Les langues, comme le reste, obéissent à la loi selon laquelle seul le mieux approprié survit.
Dans les parlers, il y a en effet bien des éléments parfaitement appropriés qui perdureront car ils
sont plus proches de l’esprit du peuple et de l’ensemble de ses aspirations propres. Ils perdureront,
disais-je, dans le sens où ils se grefferont au corps de la langue et en feront partie intégrante.
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Chaque langue occidentale a ses parlers qui présentent des aspects littéraires ne manquant ni
de beauté recherchée ni de création originale. Mieux, il y a en Europe et en Amérique un groupe de
poètes doués qui sont parvenus à concilier le dialectal et le littéraire dans leurs grandes odes et leurs
poèmes strophiques, si bien que leurs compositions nous touchent et nous émeuvent au plus haut
point.

Je considère, pour ma part, que le «mawwæl» et le «zajæl» recèlent des figures renouvelées,
des tropes plaisants et des expressions élégantes. Toutes choses qui, comparées aux poèmes composés
en langue classique qui encombrent nos journaux et revues, seraient telles un bouquet aux mille
senteurs à côté d’un tas de bois mort ou bien une ronde de très jeunes filles dansant et fredonnant
face à un amoncellement de cadavres embaumés.

Quel est donc le meilleur moyen de revivifier la langue arabe ?

Le meilleur moyen de cette revivification, voire l’unique, se trouve dans le cœur du poète, sur
ses élèves et entre ses doigts. Le poète est en effet le trait d’union entre l’énergie créatrice et les
hommes. J’entends par poète tout découvreur petit ou grand, tout inventeur faible ou fort, tout
créateur humble ou puissant, enfin, tout amoureux de la vie dans sa simplicité même, fût-il guide
suivi ou simple gardien de vignes.

flubræn Íalîl flubræn, L’avenir de la langue arabe
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4 - ORAL

Comme les années précédentes, de façon générale, le jury a noté, cette année, un nombre
important de candidats admissibles qui ont réalisé de bonnes prestations lors des épreuves orales.
Pour l’épreuve sur dossier dite «hors programme», les candidats avaient 2 ou 3 textes à présenter.
Parfois, il s’agissait de deux textes sur un même sujet avec des points de vue différents, parfois
d’un texte principal que d’autres documents venaient éclairer. Il faut ici rappeler que le candidat
doit utiliser la totalité des documents proposés, sans en ignorer aucun, ni faire la paraphrase de l’un
d’eux.

Le jury a été surpris de constater que certains candidats semblent ignorer les grands auteurs
de la littérature arabe (tant classique que moderne), ce qui est inacceptable pour de futurs enseignants.

A noter que le jury n’a toujours pas utilisé cette année la possibilité qui lui était donnée de
proposer une bande sonore en dialecte. Cela ne signifie pas qu’il ne le fera jamais.

Le candidat doit aussi faire effort pour utiliser tout le temps qui lui est imparti (30 mn). Cette
année, de trop nombreux candidats se sont arrêtés au bout de 15 ou 20 minutes. Pourtant, ils pouvaient
prendre de nombreuses initiatives, ne serait-ce qu’en abordant la stylistique, ou en faisant des
remarques sur la langue, la poétique, voire la métrique (quand il avait à présenter des poèmes).

Rappelons ici les conseils donnés les années précédentes, toujours valables :

- le candidat doit s’efforcer de parler à voix haute et intelligible, à un rythme normal (ni
trop rapide, ni trop lent). La façon de poser sa voix, ses gestes, les initiatives qu’il peut
prendre (en utilisant le tableau,...), tout concourt à renforcer sa présence face au jury (ce qui
lui sera très utile par la suite devant une classe).

- il doit savoir présenter ses exposés dans le temps imparti (30 mn) : il s’agit là d’un
exercice auquel il faut s’habituer, qui jouera un rôle important dans la carrière professionnelle.

- il doit éviter de lire son exposé, mais le rendre vivant en s’appuyant sur ses notes.

- il doit savoir faire preuve d’initiative, et - par exemple - ne pas hésiter à utiliser le
tableau pour présenter tel ou tel point. Là encore, savoir utiliser un tableau, en écrivant
lisiblement, s’apprend.

- il doit être convaincu que le jury n’est pas là pour le déstabiliser mais pour tester
l’ensemble de ses connaissances.

- il doit avoir réfléchi sur son propre apprentissage de l’arabe (qu’il soit arabophone ou
non) et avoir réussi à prendre ses distances vis-à-vis de ces méthodes, en les comparant
notamment aux programmes officiels.

- enfin, pour certains candidats, il serait nécessaire qu’ils revoient les règles élémentaires
de la grammaire arabe (phrases verbale et nominale, les temps et les conjugaisons, l’écriture
de la hamza, la relative, etc...) en étant à même de pouvoir les énoncer tant avec les termes
arabes qu’avec les termes utilisés par les orientalistes français. Il est inacceptable que des
points simples de grammaire ne soient pas maîtrisés par des candidats au CAPES.
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 4.1. Epreuve “hors programme”     (sur dossier)

L‘aisance en arabe ne suffit pas pour réussir cette épreuve : le jury attend une véritable analyse
des textes proposés, et de tous les textes proposés, en déterminant une problématique (ce qui nécessite
par la suite de savoir argumenter). Le candidat doit faire un plan cohérent et s‘y tenir. Ce plan visera
à présenter la problématique choisie judicieusement par le candidat (quitte à ce qu’il s‘engage et
prenne parti, s‘il est à même de le justifier) et non à faire une paraphrase du texte. Le candidat doit
aussi s’exprimer dans une langue correcte et non fautive.

Le jury est attentif à la façon dont le candidat sait aller à l‘essentiel. Il sait aussi apprécier tous
les éléments cités par le candidat qui permettent de juger de sa culture générale autant classique que
moderne.

Quant à la traduction d‘un passage proposé par le jury, elle ne doit pas viser à être littéraire,
mais, dans un français correct, prouver que l‘on a compris le sens et la syntaxe du texte.

Enfin, sans qu‘il ait besoin d‘en être un spécialiste, le candidat devra connaître les principes
de base de la métrique arabe, et savoir reconnaître les vers les plus courants.

Liste des ouvrages dont ont été extraits les textes proposés en dossiers

1. Extrait de u4d−N&« rÝ‰ULA&« v&≈ …  de OD&«Ò`&Ug V

+ extrait de dBÐUŁU¹  de L×4ÒdOCš b .

2. Extrait de V¼c&« ÃËd4 de uF**«Íœ

+ extrait de —UðË 3_« a¹uK*«„  de d³D&«Í

3. Extrait de ¹_«ÒÂU  de 5*Š tÞ

+ extrait de Ë_« d¾³&«v&  de d³łdÐ≈ «d³ł rO¼««

4. Extrait d’une W4UI4 de dý sÐ«ËdOI&« ·w½«  avec présentation de l’auteur et de ses œuvres

+ extrait de ÂUA¼ sÐ v*OŽ Y¹bŠ de u*«w×K¹  .

5. Extrait de dšË VzU−F&« …b¹d�dG&« …b¹Vz«  de —u&« sÐ«Íœ

+ extrait de UNKðU� qł√ s4 wKBð WK�M&« de dÐ≈uJ&« rO¼«w½

6. Extrait du poème ¡U²A&« dL� de uL×4Ë—œ œg¹  ( u¹œ s4å5D*K� s4 oýUŽò Ê«  )

+ extrait de la pièce de uð÷UO� oO�  : ÊuM'« XOÐ

Notes

>=6 et < 7

>=7 et < 8

>=8 et < 9

>=9 et < 10

>=10 et < 11

>=11 et <12

>=12 et < 13

>=13 et < 14

>=14 et < 15

>=16 et < 17

Absents

Nb. Présents

1

2

2

3

2

1

2

2

2

1

2

Nb. Admis

0

2

1

2

2

0

2

2

2

1

0
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7. Définition de Wžö³&« par kŠU'«  (avec présentation de l’auteur)

+ définition de Wžö³&« par dOŁ_« sÐ« (avec présentation de l’auteur)

8. Poème d4 rB
Ò

d4√ wN²M¹ …U½   dð «–U*ò sŽË ÊUB(« XB©å«bOŠ  ) de uL×4Ë—œ œg¹

+ extrait de u¹O4
Ò

ÍœUF&« Êe(«  U   de uL×4Ë—œ œg¹

9. Extrait de d³²&« de dÐ≈uJ&« rO¼«w½

+ extrait de bŠÒd¼ uÐ¬ Àd¹ÆÆÆ ‰U� …  de uL×4ÍbF**« œ  .

4ÆÆÆÆÆ2 Æ Æ Æ Æ ÆEpreuve pré-professionnelle sur dossier

Les futurs candidats devraient y consacrer un temps important dans leur formation, d’autant
plus qu’elle est maintenant dotée du coefficient 3, et donc vaut 1/3 de la note finale (écrit : coefficient
3, épreuve orale “hors programme” : coefficient 3).

Il faut rappeler ici que tous les candidats inscrits à un IUFM ont la possibilité de faire des
visites de classes durant leur formation. Cette possibilité est encore trop peu utilisée : ce doit être
maintenant une quasi-obligation, compte-tenu de l’importance accrue de cette épreuve et du fait
qu’il est difficile d’y réussir si on n’a aucune idée des conditions de l’enseignement de l’arabe dans
les collèges et les lycées.

Le jury attend du candidat qu’il sache prendre de la distance avec le dossier proposé, et
exercer son esprit critique : les documents pédagogiques proposés sont d’intérêt pédagogique
variable. Certains comportent des erreurs importantes. Le candidat doit savoir les repérer et les
rectifier.

Il doit présenter un exposé bien organisé, et choisir des priorités en les hiérarchisant.

Si le candidat a déjà enseigné, le jury sait apprécier les références à une expérience pédagogique
bien réfléchie.

Les futurs candidats auraient intérêt à réfléchir particulièrement aux points suivants (liste
non exhaustive) :

- l’analyse de l’image

- présentation et apprentissage du lexique

Notes

>=4 et < 5

>=5 et < 6

>=6 et < 7

>=7 et < 8

>=8 et < 9

>=10 et < 11

>=11 et <12

>=12 et < 13

>=15 et < 16

>=16 et < 17

Absents

Nb. Présents

1

1

1

2

3

5

1

1

2

1

0

Nb. Admis

0

0

1

2

1

5

1

1

2

1

0
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- la lecture

- la vocalisation

- les méthodes de langue

- l’apprentissage graphique

- la nécessité ou non d’avoir une progression

- le lien entre langue et culture

- la pédagogie différenciée

- les différents publics qui apprennent l’arabe dans les collèges et les lycées

- les niveaux de langue et la pluriglossie

Face à un exercice (qu’il aura intérêt à avoir fait durant sa préparation), il devra être capable
d’en dire le but recherché par le concepteur, et d’en juger de l’intérêt.

Il doit aussi savoir faire des propositions concrètes, bien étayées et détaillées.

Le candidat doit pouvoir (quand il s’agit de grammaire) utiliser d’abord la terminologie
«orientaliste» et faire le lien avec la terminologie arabe.

De plus, si chaque candidat peut être interrogé de façon plus poussée sur le dialecte qu’il a
choisi, il doit aussi être capable de faire une analyse rapide de phrases dans un autre dialecte qui
pourraient se trouver dans le dossier proposé.

Enfin, il devra éviter tout discours «plaqué» s’il n’a pas vraiment d’idée sur la réalité des
termes appris et employés sans bon sens. Ainsi en est-il de la pédagogie différenciée, de l’autonomie
de l’apprenant, de l’hétérogénéité, de la citoyenneté, etc... qui sont toutes des notions fondamentales
si elles recouvrent un contenu un tant soit peu «expérimenté» ou «travaillé».

Liste des documents proposés en épreuve pré-professionnelle

Sujet n° 1 : une page comportant onze photos d’enfants avec leurs noms et leurs pays d’origine
+ exercices sur les noms propres

- Analyser ce document en indiquant les objectifs visés et imaginer une activité
orale qui pourrait le compléter

Sujet n° 2 : une adaptation d’un texte de *žÒw½UHMB ÊU  : Â¬ÒbFÝ  + 2 pages d’exercices

- Ce document a été proposé en 3ème LVI et en Terminale LVIII. L’analyser et
proposer d’autres pistes d’exploitation.

Sujet n° 3 : extrait du BLPA n° 11 (avril-mai 1991) sur —uM'« `¹»  (roman et film).

- Analyser ce document en fonction des nouveaux programme de seconde et
proposer un découpage temporel des activités. Imaginer les différentes séances de
la séquence.

Sujet n° 4 : première partie de Ë dOg uÐ√dO� uÐ√  (version extraite de TextArab n° 25) avec 6
devoirs d’élèves de 4ème.

- Ce contrôle a été fait en fin d’étude de la première partie. Les élèves
disposaient de tous leurs documents (texte, lexique, cahier). Analyser la démarche
d’évaluation, analyser les erreurs des élèves, et proposer des stratégies de
remédiation.



35

Sujet n° 5 : un extrait de —Ë…œ  de dÐ≈ tK&« lMg rO¼«  + 2 pages d’exercices

- Ce document a été proposé dans une Terminale LVI de bon niveau. Analyser
et proposer un plan d’exploitation.

Sujet n° 6 : un dialogue composé par un enseignant (  U???????????G???????????K???????????&« ) avec lexique et 4 pages
d’exercices.

- Ce document a été proposé en 3ème LVII au début de l’année. Analyser et
proposer un plan d’exploitation.

Sujet n° 7 : Extrait (pages 43 à 51) du cours du CNED de Poitiers «Arabe Moderne» pour
adultes débutants (cours conçu par A. Idrissi).

- Ce dossier est extrait du cours du CNED destiné à des débutants adultes.
Analysez-le et faites les remarques qu’il vous semble opportun de faire.

Sujet n° 8 : une feuille représentant les couvertures de 2 livres (Nasreddin Hoga +
w&Å‰U�ÅU×ł ) avec dessins + photocopie d’un article de w½öOB q4UB dont on arrivait à lire que le
titre : ËÅÆÆÆsBG&«ÅuÐ√s¹b&« dB½  + une histoire de U×ł  + un texte de présentation du personnage
de U×ł à travers les siècles.

- Analysez le dossier joint. Vous imaginerez plusieurs séquences permettant
de faire travailler des élèves de niveaux hétérogènes en pédagogie différenciée.

Sujet n° 9 : Extrait de dF&UÐ`OBH&« wÐ  (Gh. Al-Hakkak et B. Tahhan - page 244 - adaptation
d’un texte de MŠÒUMO4 U  ) + le texte de la chanson de “d&« œU¹w½U³Š  : d�UB g4 U½√ (proposé sur le
site académique de Versailles et transcrit par A. Bouktir - dialecte libanais)

- A partir des supports examinés, proposez une exploitation en précisant : le
public ciblé, l’ordre de présentation des documents, l’agencement des séances ainsi
que les compétences mises en œuvre dans chacune d’entre elles. Quelle place accorder
au dialecte dans la progression ?
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Grille d’évaluation utilisée par le jury pour l’épreuve “hors-programme”

• tenue du temps imparti

• qualité de l’expression en arabe :

- lexique

- correction grammaticale

- ton /débit

- aisance en arabe

- lecture

• le texte :

- compréhension du texte

- traduction

• qualités de l’analyse :

- organisation /plan (clarté )

- présence de problématique(s)

- pertinence de l’argumentation

- analyse lexicale

- analyse stylistique

• culture :

- culture arabe classique

- culture arabe moderne

- culture générale

• entretien en arabe :

- réactions aux questions

- qualité des explications

- initiative

- utilisation du tableau

• grammaire en français :

- connaissances basiques

- exposé d’un point de grammaire

- analyse d’un fait dialectal

- maîtrise de la terminologie orientaliste

- maîtrise de la terminologie arabe
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 Grille d’évaluation utilisée par le jury pour l’épreuve pédagogique

• tenue du temps imparti

• qualités de l’analyse :

- organisation /plan

- pertinence de l’argumentation

- propositions pédagogiques

- cohérence des propositions

- utilisation des documents

- culture pédagogique et didactique

- connaissance des textes et institutions

- culture générale

• qualité de l’expression :

- français (exposé)

- arabe (lecture)

- prononciation de l’arabe

- ton /débit

- intelligibilité /volume

• attitude du candidat :

- présence

- initiative

- utilisation du tableau

• entretien :

- réactions aux questions

- qualité des explications


