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 1. PRESENTATION DU CONCOURS

1.1. COMPOSITION DU JURY
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 Professeure agrégée au collège Las Cazes, Montpellier.
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 Professeure à l’INALCO.

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 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.   

Madame Katia ZAKHARIA
 Professeure à l’Université Lyon II

(l’astérisque désigne les membres du jury de l’oral)
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1.2. COMMENTAIRE GENERAL

La fermeture du concours lors de la session 2005 a provoqué pour la première fois depuis des 
années un reflux du nombre des inscrits ainsi que de celui des candidats composant effectivement :
311 contre 344 en 2004, et surtout 134 copies contre 190. Cependant, ce nombre élevé de copies a 
conduit le jury pour la première fois dans l’histoire de ce concours à constituer un collège de quatre 
correcteurs pour les deux épreuves écrites se rapportant au programme. Une grille de correction 
précise et des réunions de coordination fixant les attentes ont permis de gérer cette nouveauté dans
le fonctionnement du concours. 
Sur les douze candidats admissibles aux épreuves de l’oral du CAPES, quatre étaient également 
admissibles à l’agrégation et y furent reçus : c’est là la principale raison expliquant que seuls quatre 
postes sur les cinq offerts aient été accordés. 
Les résultats de l’écrit montrent que les conseils répétés dans les rapports précédents n’ont pas été 
mis en application par la grande majorité des candidats. Dans les questions académiques, les textes 
au programme ne sont pas suffisamment lus et analysés ; à titre d’exemple, dans la question portant
sur «La femme au centre des débats», seules les œuvres de Qāsim Amīn semblaient étudiées, les 
deux autres textes étant sous-exploités, et le volumineux corpus de textes de presse scandaleusement 
ignoré. Or, l’originalité de la question consistait précisément dans la confrontation entre textes 
théoriques, mémoires traduisant une expérience individuelle, et articles polémiques. Pareillement, 
dans le commentaire portant sur un texte de littérature classique, le passage des Aġānī proposé est 
resté incompris par trop de candidats, alors que le volume de pages au programme est fort limité, 
qu’une compréhension fine de ces textes est absolument nécessaire, et qu’il existe en outre une
traduction française annotée de la notice d’Imru’ al-Qays (celle du baron  Mac Guckin De Slane, 
Le Diwan d’Amro l’Kais, précédé de la vie de ce poète par l’auteur du Kitab El Aghani, Paris, 
Imprimerie royale, 1837). Enfin, les correcteurs regrettent la très grande uniformité du discours tenu
dans les copies, comme si les cours proposés dans les trois centres universitaires de préparation aux 
concours pouvaient dispenser d’une réflexion personnelle et d’une recherche individuelle de sources,
d’idées et d’interprétations. Au niveau du CAPES, il doit être clair que les jurys n’attendent pas la 
reproduction d’un discours de vérité, mais bien plutôt l’intégration des pistes interprétatives proposées 
par les formateurs dans une démarche personnelle, enrichie par une recherche originale. 
Les épreuves orales, elles aussi, montrent que des écueils signalés dans les rapports précédents n’ont 
pas été l’objet d’une réflexion suffisante. Dans l’épreuve en arabe hors-programme, la première
question que doit se poser le candidat, afin de constituer sa problématique, est le sens de la mise
en commun de plusieurs documents. En préparant l’épreuve pré-professionnelle, il est impératif 
de faire tous les exercices dans les dossiers qui en comportent, et lors de la prestation, de montrer 
une extrême rigueur dans le vocabulaire employé, en s’abstenant de lancer des «mots magiques» 
désignant des concepts pédagogiques complexes qui ne sont pas maîtrisés. 

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 : 311
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves : 134
Nombre de candidats non éliminés : 80
Nombre de candidats admissibles : 12
Nombre de candidats admis : 4
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admissible : 13,67 
Moyenne sur 20 obtenue par les candidats admissibles : 10,03
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admissible : 8
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admis : 10,44
Moyenne sur 20 obtenue par les candidats admis : 9,50 
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admis : 8,33 
Moyennes de l’écrit 
Composition en langue française : 

Moyenne des présents : 3,07
Moyenne des admissibles : 9,67  

Commentaire en langue étrangère : 
Moyenne des présents :  2,75
Moyenne des admissibles : 9,58 

Traduction de texte
Moyenne des présents : 5,20
Moyenne des admissibles : 10,83 

Moyenne générale de l’écrit (non éliminés) : 5,08

Moyennes de l’oral
Epreuve en langue étrangère (Hors Programme) : 7,25
Epreuve sur dossier (Pédagogique) : 7,25

Moyenne générale de l’oral :  7,25
Moyenne générale des admis : 9,37  

 CAFEP-CAPES PRIVE
Nombre de postes mis au concours : 1
Nombre de candidats inscrits : 25
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves : 7      
Nombre de candidats admissibles :  0    
Nombre de candidats admis : 0
Moyennes de l’écrit 
Composition en langue française : Moyenne des présents : 2,71 
Commentaire en langue étrangère : Moyenne des présents : 1,56
Traduction de texte : Moyenne des présents : 5,57 
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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 2006

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 :
La guerre civile libanaise et le renouvellement de l’écriture littéraire.
textes d’explication :
• Hudā BARAKᾹT, Ḥāriṯ al-Miyāh (Beyrouth, Dār al-Nahār, 1998 ou toute autre édition).
• ʿAlawiyya ṢUBḤ, Maryam al-ḥakāyā, Beyrouth, Dār al-Ᾱdāb, 2002.  

3) Civilisation :
Le Coran : histoire d’un texte
textes d’explication : 
• AL-BUḪᾹRĪ, Ṣaḥīḥ [kitāb 66, faḍā’il al-qur’ān, bāb ǧamʿ al-qur’ān], toutes éditions.
• IBN ABĪ DAWŪD AL-SIǦISTᾹNĪ, Kitāb al-Maṣāḥif  (ed. Jeffery, Le Caire, 1936 ou toute autre 
édition), de la page 3 (Bāb man kataba al-waḥy li-rasūl Allāh) à la page 50 (Bāb mā kataba al-
Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf fī l-muṣḥaf).
• IBN QUTAYBA, Al-Maʿārif, toute édition, les deux notices Zayd b. Ṯābit et Ubayy b. Kaʿb. 
• IBN ŠABBA, Tārīḫ al-madīna al-munawwara, ed. F.M.,Šaltūt, I-IV, La Mecque, 1979 [II, 705-
712 (ʿUmar et la collecte du Coran) ; III 990-1017 (ʿUṯmān et la collecte du Coran)]. 
• IBN SAʿD, Al-ṭabaqāt al-kubrā, ed. I. ʿAbbās (1964), reimpr. Dār Ṣādir, Beyrouth, 1985 [II, 
342-344 (ʿAbdallāh b. Masʿūd) ; II, 355-358 (ḏikr man ǧamaʿa l-qur’ān) ; II, 340-341 (Ubayy) ; II, 
358-362 (Zayd) ; III 281, 294 (ʿUmar et la collecte du Coran) ; III, 498-502(Ubayy)]. 
• ǦALᾹL AL-DĪN AL-SUYŪṬĪ, al-Itqān fī ʿUlūm al-Qur’ān, , chapitre 18 : fī ǧamʿ al-qur’ān wa-
tartībihi. (éd. Muḥammad Abū l-Faḍl Ibrāhīm, Le Caire, s.d. ou toute autre édition).
• SAYF B. ʿUMAR AL-TAMĪMĪ, Kitāb al-ridda wa-l-futūḥ wa Kitāb al-ǧamal wa maṣīr ʿᾹ’iša 
wa-ʿAlī, éd. Qasim al-Samarrai, Leyde, Smitskamp Oriental Antiquarium, 1995, ḫabar n°50, pp. 
48-51.
• AL-SAMHŪDĪ, Wafā’ al-wafā’ bi-aḫbār dār al-muṣṭafā, éd. Muḥammad Muḥy al-Dîn ʿAbd al-
Ḥamîd, I-III, Beyrouth, DᾹr al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1984. Tome II, de la page 667 (al-qirā’a fī l-
muṣḥaf bi-l-masǧid) à la page 670 (maṣāḥif ʿUṯmān al-latī arsalahā ilā l-’āfāq). 
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. 
15 ; 13 (3) ; 12 (2) ; 11 ; 10 ; 9 (4) ; 8 (6) ; 7 (4) ; 6 (6) ; 5 (8) ; 4 (10) ; 3 (12) ; 2 (10) ; 1 (28) ; 0 
(38).       

A/ attente du jury
Il était naturellement nécessaire pour traiter convenablement ce sujet de connaître l’ensemble des 
textes au programme, et particulièrement Taḥrīr al-mar’a, pp. 361-364 ainsi que Nabawiyya Mūsā, 
« Sufūrī », dans ses Mémoires, pp. 78-81. L’introduction du devoir se devait d’être étoffée : il fallait 
se demander quel sens avaient les dates proposées dans le sujet en précisant à quoi correspondait 
la période en question (apogée de la colonisation, mandats français et britanniques au Levant, 
protectorat britannique puis luttes nationalistes en Egypte). Le débat autour du ḥiǧāb fait rage 
depuis 1899 - date de parution du livre de Qāsim Amīn – jusqu’à l’entre-deux-guerres. Avec des 
rythmes très différents selon les pays, mais grossièrement à partir des années 1930-1940, le sujet 
semble tout à fait dépassé (le voile de visage ayant disparu) et le débat sur le ḥiǧāb disparaît au 
profit d’autres enjeux. Le mot lui-même avait changé de sens. Il fallait noter que le sujet ne donnait
pas de précisions géographiques, mais que les œuvres au programme invitaient à privilégier le 
Liban (‘Anbara Salām) et l’Egypte (Qāsim Amīn, Nabawiyya Mūsā, Malak Ḥifnī Nāṣif). 

La définition des termes du sujet était indispensable :
La femme (al-mar’a). Le débat sur la question féminine présente la femme comme une abstraction 
essentialisée, dans un débat où s’affrontent «tradition» et «modernité» : la femme traditionnelle 
contre la femme moderne, la femme occidentale par rapport à la femme arabe (ou orientale, ou 
musulmane) etc. L’emploi du terme al-mar’a doit faire penser aux textes de Qāsim Amīn (Taḥrīr 
al-mar’a, al-Mar’a al-ǧadīda) et aux réponses de ses détracteurs comme Muḥammad Farīd Waǧdī 
(al-Mar’a al-muslima). Employer le singulier suppose l’existence d’une essence ou d’une nature 
féminine (plus douce, plus intuitive, etc.) que l’on pourrait généraliser en l’absence de tout contexte. 
A peu près tous les auteurs acceptent cette idée à l’époque, à l’exception peut-être de Nabawiyya 
Mūsā. Il fallait mettre en parallèle cette entité al-mar’a avec le pluriel al-nisā’, la réalité concrète 
des femmes, leurs expériences variées, différentes selon les régions, selon la dichotomie urbain/
rural, et surtout les milieux sociaux : par exemple, à partir des années 30, la bourgeoise pourra 
sortir « en cheveux » alors que la femme de condition sociale inférieure les dissimulera par un 
foulard (Galāl Amīn, Whatever Else Happened to the Egyptians, 2003, 72). Cette abstraction de 
« la femme » est commune aux auteurs de la période : il fallait donc mener de front à la fois l’étude 
des discours sur la femme, et les mettre en perspective avec les réalités de la vie des femmes dans 
le Moyen-Orient de l’époque. 

Le ḥiǧāb. Là aussi on trouve un enjeu clé, qui renvoie à de nombreux titres caractéristiques de la 
période, comme al-Sufūr wa l-ḥiǧāb de la Libanaise Naẓīra Zayn al-Dīn (1928). Le terme ḥiǧāb 
ne désigne pas le voile au sens purement vestimentaire où on l’entend aujourd’hui, mais plus 
généralement la ségrégation des sexes, la séparation totale entre homme et femme (purdah indien), 
le fait que la femme soit cachée, donc en principe cloîtrée, le fait qu’il n’y ait pas d’espace mixte 
possible, que la femme ne puisse rencontrer d’homme qui ne soit pour elle «tabou» (hommes 
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autres que les maḥārim). 
Mais le ḥiǧāb est aussi le voile au sens vestimentaire. Parmi les différents types de voiles utilisés 
au cours de cette quarantaine d’années, on trouve d’abord le voile de visage (ce que l’on appellerait 
aujourd’hui niqâb) et qui est d’usage général avant la première guerre mondiale. Il disparaîtra 
assez rapidement après 1923 en Egypte, après 1928 chez les musulmanes libanaises. On parle 
aussi de burqu‘ et de yašmak, terme turc. Les différentes formes de voiles et costumes féminins 
de l’Egypte du XIXe siècle sont représentées dans l’ouvrage Manners and Customs of Modern 
Egyptians de Lane (1834) et le Qāmūs al-‘ādāt wa-l-taqālīd al-miṣriyya d’Aḥmad Amīn (1953), 
permet de cerner les nuances entre yašmak, bēša, etc. ainsi que le sens de l’expression ‘al-bahli 
(sans voile de visage), etc. 
Le pendant du ḥiǧāb est le sufūr, titre d’une revue créée en 1915 par les libéraux égyptiens. Le 
terme signifie le «dévoilement», plus précisément «dévoilement du visage» et «sortie des femmes
dans l’espace public». Les adversaires du sufūr utilisent le terme de sufūriyyūn pour évoquer ses 
partisans, dans un sens péjoratif. Ils utilisent aussi tabarruǧ, un terme aux clairs échos coraniques, 
légitimant par cette association leur condamnation. On dit alors al-sāfirāt, al-mutabbarriǧāt par 
opposition à al-muḥaǧǧabāt, avec des variantes du vocabulaire polémique comme muḥtaǧiba, 
(rare) ou muḥtašima chez certains auteurs (al-Fatḥ, 1929). En réalité, nombre des partisans du 
sufūr, Qāsim Amīn le premier, sont en faveur d’un dévoilement mesuré, garantissant la pudeur, et 
assurant les bonnes mœurs. Les réformateurs (à partir de Muḥammad ‘Abduh, mais surtout avec 
Qāsim Amīn par ses livres ou Nabawiyya Mūsā par l’exemple dès 1909) prêcheront pour ce qu’ils 
nomment ḥiǧāb šar‘ī : la femme doit pouvoir montrer son visage et ses mains. On trouve parfois 
l’expression sufūr šar‘ī pour désigner la même chose. Mais il faut retenir l’idée que le terme 
change de sens vers 1930 : de nombreux auteurs (Nabawiyya Mūsā dans ses mémoires, les auteurs 
de la revue al-Fatḥ) écrivent nettement que sufūr et ḥiǧāb n’ont plus grand sens à un moment où le 
voile transparent peut laisser apparaître un maquillage outrancier, un  décolleté plongeant, des bras 
dénudés et des cheveux par mèches entières, tandis qu’une femme dite sāfira, au visage apparent, 
peut être habillée de façon beaucoup plus stricte. Ainsi Nabawiyya Mūsā qui recevait en public les 
parents d’élèves de l’école qu’elle dirigeait à Alexandrie était-elle dite mutaḥaǧǧiba tamāman par 
la presse islamiste de l’entre-deux-guerres. 
De façon générale, il est fondamental pour les étudiants de consulter très attentivement l’iconographie 
montrant le costume des femmes de la fin du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres, y compris dans
le cinéma égyptien en noir et blanc, les revues généralistes, etc. 

Les relations sociales. C’est une expression très vaste qui renvoie à différents problèmes : le 
premier est celui de la mixité entre hommes et femmes, le second est celui de l’éducation, problème 
connexe chez Qāsim Amīn pour qui seule une vraie éducation morale permettra aux femmes de 
se dévoiler, et aux hommes de l’accepter. Enfin, il y a la question du mariage, à redéfinir dans de
prudentes limites, comme enjeu social qui doit être tempéré par une réelle et réciproque inclination. 
La fiancée doit pouvoir rencontrer son fiancé avant les noces, doit pouvoir refuser etc. On note une
hostilité assez générale à la polygamie. Mais il faut introduire des nuances :
- la question des relations sociales varie selon que l’on est à la campagne ou à la ville : de nombreux 
auteurs se plaisent à opposer, à tort ou à raison, la paysanne authentique, au visage dévoilé mais 
aux mœurs pures, à la citadine qui serait - même voilée - impudique. Ces relations sociales ne sont 
pas vues du tout sous l’angle socio-économique par nos auteurs (riches, pauvres, distinctions de 
classes sociales à la ville). Mais en réalité, la question du ḥiǧāb prend un tour très différent selon 
les catégories sociales concernées.  
1) On sait que les femmes de milieux populaires, en ville, avaient le visage dévoilé, travaillaient 

(domestiques, commerçantes, blanchisseuses), avaient des contacts avec les hommes ; mais 
cette question du travail est très peu abordée par les féministes de la période, pour lesquelles le 
travail féminin ne peut être qu’un ultime recours en cas d’absolue nécessité : seule Nabawiyya 
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Mūsā consacre en 1920 un livre complet à la question en proposant de nouveaux modèles 
(l’institutrice, l’infirmière). La chanson populaire égyptienne de type taqṭūqa, écho d’un 
« sentiment populaire », moque en permanence le travail des femmes dans les années 20. 

2) L’aristocratie turque ou de mère circassienne au début de la période - en Egypte comme au 
Levant - connaissait à Istanbul ou dans la Turquie ottomane où l’on se rendait volontiers pour 
les vacances un modèle très différent des relations entre hommes et femmes : famille nucléaire, 
presse féminine plus précoce etc. Qāsim Amīn passait tous ses étés en Turquie. Certaines 
des femmes de ce milieu avaient eu l’occasion de voyager et de se dévoiler déjà à l’étranger 
(comme ‘Anbara Salām à Londres), avant d’expérimenter cela en Orient. 

3) La petite classe moyenne musulmane issue des écoles modernes qui s’affirme dans l’entre-
deux-guerres et avec laquelle des réactions très différentes se font jour. Soit vers une soif de 
modernité où la femme doit apparaître en public avec son mari, soit au contraire vers un repli 
identitaire où la femme doit garder ses «mœurs» orientales, c’est-à-dire le ḥiǧāb et une attitude 
générale de soumission, tout en épousant un effendi modernisé.  En fait, des tendances assez 
contradictoires expliquent que l’effendi en question ait du mal à trouver une épouse qui lui 
convienne. 

Les «relations sociales» doivent permettre d’évoquer aussi le problème des relations entre 
chrétiens et musulmans autour de l’enjeu des femmes : alors que coptes et musulmans en Egypte 
ont sensiblement la même attitude vis-à-vis des femmes, les Syro-Libanais adoptent plus tôt, dès 
avant 1900, des comportements divergents selon qu’ils sont chrétiens ou musulmans : accès des 
filles à l’école, vêture moderne occidentale, éventuellement dévoilement. C’est par le biais des
Syriens chrétiens d’Egypte que la dichotomie chrétiens-musulmans s’affirmera aussi en Egypte,
avec la création d’une presse féminine d’abord créée par des Syriennes. Mais cette opposition 
touche aussi une certaine élite copte : on connaît l’exemple des premières femmes égyptiennes 
dévoilées à Assiout, avant même la Première Guerre mondiale. Cette attitude différente vis-à-vis 
de la femme s’accentue dans l’entre-deux-guerres et inquiète nombre de chrétiens syriens.

D’une façon générale, les «relations sociales» doivent renvoyer à la place de la femme dans la 
société : comme fille, épouse, mère, éducatrice. D’autres rôles sont-ils possibles pour elle au-delà
de ceux qui sont déterminés par ses relations avec des hommes et au sein de la famille ? Romans, 
films, chansons dénoncent ou moquent souvent la femme rebelle, ou insoumise, qui refuse de
jouer les rôles traditionnels et domestiques de l’épouse fidèle et de la mère dévouée. Les auteurs
féministes elles-mêmes sont pourtant très prudentes sur ces questions ; là encore, c’est Nabawiyya 
Mūsā qui tranche en refusant de se marier. 

Nous proposerons deux exemples de plans :

Plan évolutif et chronologique 
(c’est a priori le meilleur, puisqu’il s’agit d’une période d’évolutions intenses).

I- La situation au début de la période (un peu avant 1900).
A- Le ḥiǧāb est maintenu, mais «la femme» s’exprime.
Exemples des premières femmes écrivains : Zaynab Fawwāz puis Malak Ḥifnī Nāṣif, par exemple. 
Modèles venus de l’Empire ottoman : premiers journaux féministes. Dans le monde arabe, apparition 
de rubriques féminines dans les grandes revues comme Al-Muqtaṭaf, puis de journaux féminins 
tenus par des femmes à partir de 1892 en Egypte. Même si beaucoup parmi les auteurs féminines 
signent sous pseudonymes, il y a manifestation publique de la femme à travers les colonnes des 
journaux et échanges (par courrier) entre hommes et femmes. C’est déjà une première rupture du 
ḥiǧāb tel qu’il est alors conçu. 
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B- Des auteurs, hommes et femmes, confrontés à d’autres modèles : celui de l’Europe et celui de 
la Turquie (dès avant la fin de l’Empire ottoman).

Une réflexion sur les causes du progrès des Européens : il serait lié à la condition féminine, et au
rôle réel que joue la femme dans les relations sociales. 
C- Des relations sociales en mutation : dès la fin du XIXe siècle, création d’espaces publics,

d’espaces mixtes qui posent le problème de la présence - ou non - de la femme. 
Dans les villes se multiplient les promenades, jardins publics et théâtres. Nombre d’Européens 
sortent en public en couple, dans une Egypte cosmopolite. On découvre l’idée aussi d’aller au 
restaurant, ou de recevoir. L’homme ne peut plus avoir un harem ou le reléguer à l’écart. Il doit 
avoir une épouse à montrer. Le problème se pose avec les souverains eux-mêmes : Abdülhamid 
II, connu pour son harem, était favorable à la monogamie et a vécu ainsi avec sa dernière épouse. 
Nâser ed-Dine Chah a connu le même problème lors de son premier voyage en Europe en 1873 et a 
dû renvoyer son harem à Téhéran, ne pouvant exhiber une épouse particulière dans les soirées des 
cours européennes. A des échelons plus modestes, les pachas égyptiens ou ottomans rencontrent 
le même problème : rejet de plus en plus poussé de la polygamie, tendance à choisir des femmes 
européennes ou turques qui puissent se montrer en public, ou à la rigueur tendance de l’homme à 
sortir en public avec sa fille éduquée à l’européenne et qui peut donc affronter les salons (comme
par exemple le père de ‘Anbara Salām). 
Nouveaux lieux de socialisation : à Beyrouth, les chemins de promenade où on va en calèche 
(c’est une première façon de se montrer pour la femme), les jardins publics, clubs, salles de bal 
et de spectacle. On observe l’apparition de lieux de rencontre, d’espaces publics mixtes, mais 
aussi l’extension de l’espace privé et des divertissements qui favorisent l’individuation. Notons 
les débuts de la valse dès la fin XIXe siècle, puis l’essor des danses de salon dans l’entre-deux-
guerres. 
Restaurants: ils sont d’abord mal famés (voir ce qu’en dit le père de Ǧurǧī Zaydān), puis dévolus 
aux étrangers de passage. Mais à la fin du XIXe siècle, à Beyrouth, on va y manger en famille
les jours de fête. Sous le mandat, se répand l’habitude de sortir le soir et de dîner en ville. Les 
dames en vue ont leur jour de réception fixe. Les bals, les grands dîners deviennent une pratique
sociale courante, comme les garden-party dans les jardins des résidences du quartier Sursock, on 
cite une réception des Tuéni dans un parc de 40 000 m2. Evidemment, il s’agit là de la très grande 
bourgeoisie grecque-orthodoxe, mais elle donne le ton. 
Cercles de jeux, clubs de lecture. La lecture des romans français entraîne aussi de nouvelles 
réflexions sur le rôle des femmes.
Théâtre : popularisé par les représentations théâtrales des écoles. Puis cinéma. Les salles peuvent 
être mixtes, ou avoir une aile réservée aux « familles ». 
La baignade : c’est une activité des hommes tout d’abord, et il faut attendre la période du mandat 
pour voir des femmes s’adonner à la baignade au Liban. Débuts également en Egypte, où on 
retrouve juste après-guerre des images de femmes musulmanes en maillot de bain sur les plages 
d’Alexandrie, comme si le lieu était en quelque sorte « en dehors » des normes usuelles. Une 
nouvelle de ‘Abd al-Qādir al-Māzinī atteste de la présence des femmes égyptiennes sur les plages 
dans les années 30. 
Sport et scoutisme : un enjeu important, une place nouvelle pour (certaines) femmes dès l’entre-
deux-guerres. 
Ce caractère public renforcé par l’image : photos dans les journaux, comme celle de Hudā Ša‘rāwī 
dévoilée, ou celle de la reine d’Afghanistan, Soraya, dévoilée à la fin des années 1920 et largement
diffusée dans la presse arabe.  

II- Les propositions de Qāsim Amīn et des réformateurs. 
Il faut rappeler l’idée qu’il n’est pas le premier, ni le seul à tenir son discours sur le ḥiǧāb, mais 
c’est lui dont les propos auront le plus d’impact. Ses livres sont traduits immédiatement en persan, 
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et diffusés dans tout le monde arabe. 
A- Pour un ḥiǧāb šar’î (et a contrario ce qu’il dit du ḥiǧāb tel qu’il est pratiqué). Hostile à l’absolue 

séparation entre hommes et femmes (dont il avait par ailleurs montré dans son livre sur Les 
Egyptiens, qu’elle était loin d’être absolue chez les gens du peuple). 

B- Du ḥiǧāb bien compris, donc d’une mixité prudente, découlera l’éducation des filles, nécessaire
au progrès de la nation.   

Cette section est l’occasion d’un exposé sur les idées générales de Qāsim Amīn sur la question : 
Le ḥiǧāb obstacle au progrès (irtiqā’) de la femme et au progrès (taqaddum) de l’Umma. Si nous 
instruisons une fille du même enseignement primaire donné au garçon, puis nous la confinons à 
la maison, elle va oublier ce qu’elle a appris. En général, elle se coupe des hommes (tataḥaǧǧab)  
entre 12-14 ans, l’âge où les garçons passent de al-ṣibā à al-ruǧūliyya, l’âge où apparaissent les 
goûts, où on apprend la science de la pudeur (‘ilm al-ḥayā’). Or cette science ne peut s’acquérir que 
par la mixité (iḫtilāṭ) entre les gens et leur fréquentation. L’âge auquel on apprend à connaître son 
peuple (ša‘b), sa nation (milla), sa patrie (waṭan), sa religion (dīn) et son gouvernement (ḥukūma). 
Si la femme se coupe du monde  (tataḥaǧǧab), elle se coupe du progrès. On dit parfois qu’elle 
peut continuer à s’instruire à la maison en lisant, mais c’est faux. Elle doit acquérir une expérience 
réelle. Or, elle ne lit que des fadaises, il faut qu’elle puisse continuer à progresser. Il ne suffit pas
de parler le français et de jouer du piano.  La paysanne ou la commerçante, même analphabètes, en 
savent beaucoup plus long sur la vie parce qu’elles en ont toujours une expérience pratique. 
Les femmes chrétiennes en Orient ne vont pas plus à l’école que les musulmanes [cet élément du 
discours de Q.A. est faux], mais elles savent plus de choses de la vie, parce qu’elles côtoient les 
hommes et acquièrent dans l’espace public une expérience qu’on ne trouve pas dans les livres. 
C’est la raison de leur supériorité sur les femmes musulmanes alors qu’elles appartiennent à la 
même nation et au même sexe. 
Nous interdisons à nos femmes l’air, le soleil, le sport et les exercices intellectuels. Il y a des 
femmes qui ne voient jamais personne qu’une esclave, une domestique, ou une visiteuse quelques 
moments, leur mari seulement la nuit car il passe la journée ailleurs. Les femmes deviennent 
obèses, perdent la santé. Après plusieurs accouchements, la femme se juge et paraît effectivement 
vieille (‘aǧūz) alors qu’elle est encore dans la fleur de l’âge.

C- Des relations sociales fondées sur une mixité bien comprise et sur une sortie graduelle et 
prudente des femmes dans l’espace public.
Peur de la fitna due à la mixité : [il veut montrer qu’il s’agit d’une crainte illogique et qui n’est 
d’ailleurs pas fondamentalement une crainte religieuse] mais alors, pourquoi l’homme ne porterait-
il pas le burqu‘ de visage pour se cacher des femmes ? Si la femme est voilée et pas l’homme, 
serait-ce que l’homme est moins capable que la femme de dominer ses pulsions ? Ou que la femme 
serait plus forte que lui ? En fait, burqu‘ et niqāb alimentent  la peur de la fitna, du fait même de 
ce niqāb blanc et léger, derrière lequel se devine la beauté et se cachent les défauts. Si la femme 
avait le visage dévoilé, on ne la regarderait même pas. La fitna vient de la démarche de la femme 
qui, se pensant à l’abri du voile, se fait provocante. Si elle était dévoilée, elle serait beaucoup plus 
modeste dans son attitude. 
Qāsim Amīn lutte contre l’idée communément répandue que le ḥiǧāb favorise la pudeur (‘iffa) et 
que son absence entraîne la corruption des mœurs (fasād) ; il n’apporte cependant aucune preuve, 
aucune statistique, il s’agit là d’un discours impressionniste… Ainsi, les femmes américaines, élevées 
dans la mixité, seraient très vertueuses, et il attribue justement cela à la mixité qui leur apprend à 
se tenir sur leurs gardes. Les Bédouines ou villageoises, malgré la mixité, sont moins licencieuses 
que les femmes des villes soumises au ḥiǧāb. La femme qui voit des hommes couramment a 
moins de «mauvaises pensées», alors que pour l’autre, un seul regard, et c’est déjà… J’ai constaté 
la même chose chez les hommes habitués, ou non, à voir des femmes, affirme l’auteur. S’il n’est
pas habitué, il les regarde sans retenue ni politesse et n’imagine pas une rencontre entre homme et 
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femme sans désir sexuel (šahwa) à la clé. En Europe, à Istanbul, dans les villages égyptiens, chez 
les Bédouins, ceci ne pose pas de problème. La femme vertueuse est celle qui choisit de l’être, 
alors que la femme maḥǧūba ne l’est que par contrainte. Je ne sais comment nous nous glorifions
de la vertu (‘iffa) de nos femmes, alors que nous croyons qu’il leur faut des gardes, des verrous et 
des murs. Il faut savoir se contrôler soi-même, avoir confiance dans son épouse. Chez nous, les
hommes n’ont pas confiance dans leurs épouses. A quoi sert de posséder le corps de son épouse
si on n’a pas son cœur, elle peut le donner à qui elle veut, à un homme aperçu depuis la fenêtre. 
Evidemment, pas de lien physique possible, mais n’est-ce pas déjà de l’adultère ? Le ḥiǧāb sert-il 
à quelque chose ? Il peut même favoriser l’adultère… Cela dit, la femme chaste est la femme bien 
élevée. C’est l’éducation qui doit être le ḥiǧāb faisant obstacle entre la femme et la perdition. Nous 
ne cherchons pas à imiter les nations occidentales, ni ne cherchons le ǧadīd parce qu’il est ǧadīd, 
mais nous tenons à nos habitudes islamiques. Donc, revenons au ḥiǧāb originel. 
Conclusion : ce discours va dominer jusqu’au début des années 1930 les polémiques autour du 
dévoilement et du rôle public des femmes. Mais, au-delà des discours rabâchés pendant plusieurs 
décennies, les choses avancent en réalité assez vite. 

III- Des relations sociales en évolution, entre discours et réalité. 
A- Des actes plus rapides que les discours.
En Egypte : Hudā Ša‘rāwī et son mouvement, l’Union Féministe Egyptienne, fondée en 1923. Le 
mouvement égyptien porté par le rôle des femmes wafdistes lors de la révolution de 1919. Il s’agit 
d’abord d’une élite sociale qui se dévoile à l’instar du geste théâtral et remarqué de Hudā Ša‘rāwī 
et de Sīza Nabarāwī en 1923. Hudā Ša‘rāwī laisse tomber le voile de visage à la gare du Caire. 
Pour elle, l’expérience n’était pas une nouveauté, c’était de le faire en public qui changeait la 
donne. Mais les femmes du peuple et même les jeunes filles des écoles manifestaient déjà le visage
dévoilé en 1919. Nabawiyya Mūsā, qui salue au passage l’exemple de Qāsim Amīn, dit cependant 
à plusieurs reprises à quel point le dévoilement (qui reste, chez elle, très collet monté) doit être 
affaire d’exemple vivant et de pratique réelle plus que de discours creux. Le dévoilement sera en 
réalité très rapide tant les esprits y étaient préparés : dès 1929, une revue hostile au sufūr, al-Fatḥ, 
reconnaît mener un combat minoritaire et jugé d’arrière-garde. 
Au Liban : Déjà Amīra Naẓīra Ġumblāṭ, druze, chef de famille, avait ôté le voile. Elle-même très 
riche et femme de pouvoir veillait cependant à ne jamais rencontrer seule les officiels français et
n’apparaissait jamais en public sans son voile. En 1927, ‘Anbara Salām faisant un discours en 
public d’abord avec voile de visage, n’est pas bien entendue. Elle l’enlève. C’est une première…
Mais elle était la fille du plus grand notable musulman de Beyrouth. Sa sœur cadette qu’elle avait
elle-même élevée à Londres ne connaîtra jamais le voile. Adolescente dans les années 1930, c’est 
à vélo qu’elle se rendait chaque jour au lycée de jeunes filles de la Mission Laïque française ! Là
aussi, une rapidité des évolutions qui a surpris les contemporains. Comme en Egypte, les actes sont 
plus faciles à mener à bien que les discours qui les précèdent ou les accompagnent. En mars 1928, 
Naẓīra Zayn al-Dīn, âgée de vingt ans seulement, fille d’un juge de Beyrouth, publie un livre de
420 pages comportant une impressionnante argumentation sur le plan du fiqh appelé al-Sufūr  wa 
l-ḥiǧāb, avec comme sous-titre : «La libération de la femme et le renouveau social dans le monde 
musulman». Le livre fait l’effet d’une bombe, à peu près comme les livres de Q.A. trente ans 
auparavant, car, non seulement elle condamne le voile, mais s’octroie la légitimité de traiter de la 
loi islamique. 
Suivant les idées salafistes, elle argue que l’autorité de la loi islamique doit être restreinte seulement
aux matières abordées dans le Coran et que l’iǧtihād des versets est possible. Par exemple, les 
versets sur l’héritage ne doivent pas être généralisés pour en déduire l’inégalité ontologique entre 
homme et femme. Le ḥiǧāb violation du message de l’islam qui est de liberté et d’égalité. Non 
au voile de visage en crêpe ou en mousseline que ne portaient ni les druzes, ni les rurales, ni les 
femmes du peuple. Elle-même portait un habit long et un turban à la façon de Simone de Beauvoir 
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qui laissait passer des cheveux. En 1928 en ville, toutefois, la majorité des femmes (dont les non-
musulmanes) portaient encore le voile de visage. Par la suite, on gardera volontiers un couvre-chef  
mais la mixité entrera largement dans les mœurs. 

B- Une réalité : la sortie des femmes dans le monde du travail urbain, une évolution vers davantage 
de mixité. 

Une mixité croissante : c’est un phénomène qui existe déjà à la fin du XIXe siècle en Egypte.
Qāsim Amīn lui-même constate (pour s’en féliciter) l’assouplissement du ḥiǧāb dès les années 
1890. La Première Guerre mondiale va accélérer les choses de façon irréversible, la révolution de 
1919 aussi. La scolarisation des filles, bien qu’elle ne soit pas massive, est un phénomène nouveau
qui favorise l’émergence de nouveaux emplois : institutrice, directrice d’écoles. Celles-ci, même 
dans un enseignement non mixte, sont confrontées à des hommes, les inspecteurs du Ministère, 
les professeurs d’arabe (pendant longtemps seulement des hommes). Théâtre, mais surtout cinéma 
créent des modèles féminins nouveaux qui oscillent entre la femme rebelle et perverse, et celui de 
la femme dévoilée, amoureuse, ayant reçu une vraie éducation (piano, français), mais néanmoins 
soumise  à son mari et trouvant son accomplissement dans le mariage (rôle incarné par diverses 
actrices iconiques, dont Laylā Murād ou Rāqiya Ibrāhīm, par exemple). On ne se satisfait plus 
d’épouser une simple fille analphabète issue de la campagne (même si on n’a souvent pas d’autre
choix). 

C- Le ḥiǧāb, une question d’identité.
La rapidité du dévoilement et des progrès de la mixité dans l’entre-deux-guerres va voir s’accroître 
les discours hostiles au sufūr, qui apparaît comme une manifestation de l’occidentalisation 
(tafarnuǧ). Ce thème existe déjà avant la Première Guerre mondiale (exemple la revue Tarqiyat 
al-mar’a de Fāṭima Rašīd, épouse de Farīd Waǧdî), mais on verra s’amplifier après la Première
Guerre la principale contestation apportée à l’abandon du ḥiǧāb : cet abandon menacerait l’identité 
arabe, ou orientale, ou musulmane…selon les auteurs. L’opposition au sufūr n’est donc pas d’abord 
religieuse, mais identitaire. Ces thèmes sont développés un peu dans al-Manār, beaucoup plus 
dans la revue néo-salafiste al-Fatḥ, mais aussi dans des articles de Syriens chrétiens (exemple 
de Ǧibrān Tuéni [Tuwaynī] dans Minerva, journal grec-orthodoxe des années 1920) où Tuéni 
dénonce l’occidentalisation abusive des chrétiennes, qui les éloigne des musulmanes. 
On dénonce la course au mimétisme avec l’Europe, particulièrement condamné lorsqu’il s’agit 
des femmes qui deviennent ainsi de mauvaises épouses, de mauvaises éducatrices pour les fils
de la nation. On dénonce la corruption des mœurs (danses de salon, alcool, cinéma, cabarets, 
prostitution) qui découlerait peu ou prou de cet abandon du ḥiǧāb. Mais il faut retenir ce paradoxe : 
ce discours n’est d’autant plus développé que parce qu’il dénonce une évolution irréversible. Les 
femmes qui le soutiennent (futures Sœurs Musulmanes de Zaynab al-Ġazālī) prêchent en réalité 
par leur propre exemple un rôle nouveau pour la femme dans la société. 

Plan thématique et descriptif. (il faut alors veiller à traiter toute la période dans chaque partie).

I- Le ḥiǧāb : des réalités contrastées.
Une partie qui serait axée sur les définitions que l’on aurait seulement esquissées en introduction.
A- Ville et campagne.
B- Chrétiennes et musulmanes/
C- Ḥiǧāb šar‘ī ou non ?

II- Les idées de Qāsim Amīn et des partisans du sufūr ou du ḥiǧāb šar‘ī.
A- Les critiques  du ḥiǧāb tel qu’il existe : le ḥiǧāb, obstacle au progrès de la femme et de la 
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nation.
B- Les propositions des partisans du sufūr : le ḥiǧāb bien compris et l’éducation des filles.
C- Un avenir lointain pour des relations sociales modifiées.

III- La femme au cœur des relations sociales.

A- La femme comme épouse acceptable.
B- La femme comme mère et éducatrice, enjeu essentiel de son émancipation.
C- La femme comme membre de la société (travail, nation).

B/ Conseils méthodologiques et remarques sur les copies de cette session.
Présentation, expression, transcription:
L’appréciation d’une copie tient compte de sa présentation, il est donc nécessaire de lui porter 
un soin particulier le jour du concours. Il faut  être attentif à sa graphie pour que le devoir soit 
parfaitement lisible, mettre en évidence les différentes parties de la dissertation, de sorte qu’on 
puisse visualiser la structure du devoir (en s’abstenant toutefois d’user d’artifices scolaires, comme
souligner ou utiliser des encres de couleurs différentes). Il faut sauter une ligne entre les parties 
du développement comme il faut marquer les paragraphes par un retrait. Souvent, l’absence de 
ces caractéristiques d’une présentation claire, reflète un manque de réflexion préalable. Dans
beaucoup de devoirs aucun plan n’est annoncé, introduction et conclusion sont inexistantes, et le 
développement n’est qu’une suite anarchique d’idées et de redites.
Certaines copies étaient déparées par un niveau de langue si médiocre qu’on ne pouvait les prendre 
au sérieux : la maîtrise à l’écrit de la langue nationale est indispensable avant de se présenter à 
un concours de recrutement d’enseignants. Les candidats sont de futurs professeurs qui  seront 
responsables de la formation de leurs élèves à tous les niveaux. Ils doivent avoir une connaissance 
irréprochable de la langue française. Or beaucoup d’entre eux en ignorent les règles élémentaires. 
Certains candidats de valeur, maîtrisant parfaitement l’arabe mais ayant des difficultés en
français, devraient envisager une ou deux années de formation en FLE avant de se présenter à ce 
concours. 
Enfin, le candidat doit utiliser un seul système de transcription et s’y tenir tout au long de sa
dissertation.  
Défauts courants: 
Au cours de l’analyse, des auteurs sont évoqués sans mention d’œuvres ni de de dates. Des termes 
techniques ou fondamentaux sont employés sans que le sens en soit préciséalors que précision et 
clarté sont exigées. Ainsi, dans une copie, le kafan (linceul) devenait : «c’est la tenue standard d’un 
cadavre musulman» ; dans une autre le sufūr était rendu par «la nudité du visage» !
Il faut éviter les a priori idéologiques et anachronismes. Ainsi, certaines copies font l’apologie du 
ḥiǧāb et donnent une place importante à la période du prophète Muḥammad, ou font remonter le 
ḥiǧāb à l’époque des «pharaons» ou de la «Grèce antique», sans autre précision. D’autres trouvent 
que pour la femme «une tenue noir [sic] de la tête jusqu’au orteilles [sic] qui cache tout son corps 
est une façon de résistance, une carapace pour empêcher les idées occidentales de pénétrer dans 
ses pensées». Ce type de développement n’a pas plus sa place dans une copie que la projection 
d’ éléments de débats actuels sur la période que couvre le sujet. Une telle approche, en plus de 
fausser l’analyse, reflète une méconnaissance des textes au programme dans ce qu’ils disent
justement de particulier sur cette période. Certains, enfin, font des amalgames qui trahissent un
grand manque de sens critique et d’information. Ainsi, pour un candidat, «la femme arabe est une 
femme musulmane», et pour tel autre «Le Moyen Orient a toujours été à cheval sur les principes 
et les directives de l’islam», ignorant du même coup la diversité et la complexité des relations que 
montrent les textes au programme.
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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 (2) ; 12 (2) ; 11 ; 10 ; 9,5 (2) ; 8 (3) ; 7,5 ; 7 (4) ; 6 (5) ; 5,5 ; 5 (7) ; 4,5 ; 4(4) ; 3,5 (2) ; 3 
(16) ; 2,5 ; 2 (23) ; 1 (29) ; 0,5 ; 0 (44).

Le nombre particulièrement élevé de copies ayant obtenu des notes très faibles (inférieures ou 
égales à 3) est à remarquer. Indépendamment de la nature du sujet, qui semble avoir surpris 
certains, il témoigne chez un très grand nombre de candidats d’une mauvaise prise de conscience 
des exigences minimales de ce type d’exercice, notamment en ce qui concerne les principes et les 
techniques du commentaire de textes. A cet égard, le jury n’a pas hésité à sanctionner d’un zéro 
les candidats qui, n’ayant manifestement rien à dire sur le texte proposé, se bornaient à aligner des 
truismes et des lieux communs sur la poésie antéislamique, la ǧāhiliyya ou les vertus des Arabes. 

Remarques générales 1 : rédaction et expression.
Il convient d’attirer fortement l’attention sur cet aspect, essentiel dans un concours de recrutement 
de professeurs de langue, et qui ne semble pas suffisamment pris en considération. Outre le respect
des règles de grammaire élémentaires (assignation des marques casuelles, accord en genre et en 
nombre...) qui constitue évidemment un pré-requis minimal, il est attendu des candidats qu’ils 
soient capables de s’exprimer dans une langue raisonnablement riche et précise, conforme au bon 
usage contemporain, et évitant aussi bien le style relâché (yu‘tabaru employé comme verbe copule, 
l’usage systématique de wa-lladī pour introduire une relative même non coordonnée à une relative 
précédente, ou de hādā l-’ahīr comme anaphorique par défaut, en sont quelques symptômes parmi 
les plus récurrents) que la fausse préciosité et l’archaïsme de pacotille — surtout quand l’emploi 
d’une rhétorique ampoulée n’a d’autre fin que de masquer le vide du contenu. La précision du lexique
a également son importance, surtout quand il concerne la terminologie littéraire. De nombreuses 
copies semblaient ainsi traiter habar, qiṣṣa et ḥikāya, voire riwāya comme des synonymes ; trouver 
ṭalaba l-ğiwār pour istağāra n’était pas moins agaçant, au vu de la place centrale occupée par cette 
notion dans le texte. 
Une attention plus soutenue devrait également être accordée à la clarté de la rédaction : ne pas 
oublier que la copie rendue est censée être lisible et intelligible pour un être humain normalement 
constitué. Des phrases trop longues ou mal construites (ou les deux à la fois, ce qui est fréquent), 
une ponctuation mal utilisée ou absente, des anaphores orphelines, sont autant de défauts auxquels 
il est facile de remédier grâce à un principe simple : ne pas commencer une phrase avant de savoir 
exactement comment on la finira, et, surtout, «ce que l’on y dira», c’est-à-dire plus précisément
1) la quantité et la nature de l’information que l’on veut y mettre, et 2) la place qu’elle occupe 
dans l’argumentation que l’on entend développer. Il va de soi qu’une phrase ne contenant aucune 
information nouvelle et ne s’insérant dans aucune stratégie d’argumentation particulière peut 
avantageusement être omise (e.g. yu‘tabaru ’Imru’u l-Qays šā‘iran ğahiliyyan ’ay ‘āša qabla l-
’islām). Sur de telles bases, il est possible de hiérarchiser les informations de manière satisfaisante, 
en distinguant l’idée principale (celle qui fait progresser l’argumentation) des idées accessoires 
(celles qui complètent ou nuancent l’idée principale), et de sélectionner en conséquences les 
moyens grammaticaux (structures syntaxiques, marqueurs, connecteurs entre proposition et entre 
phrases), les plus appropriés à exprimer sa pensée, et surtout à la rendre intelligible, et si possible 
convaincante, pour le lecteur.

Remarques générales 2 : principes et méthode du commentaire de texte.
Si un soin particulier doit être apporté à la rédaction de chaque énoncé et à sa place dans l’ensemble, 
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cela veut dire bien évidemment que votre copie doit constituer un texte cohérent et construit.
Souvent les candidats aux concours abordent l’épreuve du commentaire de texte avec une certaine 
sérénité, dans la mesure où ils ont le sentiment, d’une part, qu’il suffit de comprendre un texte pour
pouvoir le commenter et, d’autre part, que la présence du texte à commenter dispense d’une bonne 
préparation de la question traitée et permet de « s’en tirer » avec un peu d’astuce. Ils se retrouvent 
ensuite incrédules et dépités quand leur résultat ne correspond pas à leurs attentes.
C’est pourquoi il n’est pas inutile de rappeler ici que le commentaire de texte relève d’une technique 
à part entière, qui ne consiste ni à montrer que l’on a compris le texte en le reformulant, ce qu’on 
désigne plus communément par « paraphrase », ni à croire que l’extrait qui est proposé n’est 
qu’un « prétexte » pouvant servir à disserter à propos de tout et de n’importe quoi. Il est d’ailleurs 
regrettable que l’on doive, dans un rapport de CAPES, revenir sur des prémisses méthodologiques 
normalement vues dans le cadre des études secondaires, notamment dans la préparation au 
baccalauréat. Pourtant, le commentaire de texte, appelant à réfléchir à la structure et à la forme
d’un texte donné, devrait être l’occasion par excellence pour se souvenir que l’on vous demande 
dans cette épreuve de construire vous-même un texte, rédigé de manière cohérente et que le travail 
du correcteur s’apparente somme toute à faire à son tour un commentaire de votre propre texte, en 
vue de l’évaluer.
L’épreuve du commentaire suppose donc une préparation préalable, qu’il s’agisse de l’acquisition 
des connaissances requises ou de la technique même de l’exercice. Si ce minimum n’est pas assuré, 
en amont de l’épreuve, il sera difficile d’y pallier le jour de l’écrit.
Il n’est guère possible de revenir ici dans le détail sur la technique du commentaire de texte. Seules 
quelques remarques seront faites sur le sujet.
Pour commencer, si à la lecture de ce qui suit, vous vous dites que la durée impartie à l’épreuve 
ne vous laissait en aucun cas le temps suffisant pour mener à bien toutes ces tâches, telles qu’elles
sont présentées, dites-vous que cela signifie clairement, et avant toute autre chose, que vous vous
êtes insuffisamment préparés. Si vous travaillez seul(e) ou si votre centre de formation ne peut
vous proposer suffisamment de simulations ou « concours blanc », à vous de vous organiser pour
faire régulièrement, chez vous, des commentaires de texte en temps limité, sur des extraits des 
œuvres au programme, jusqu’à ce que vous ayez la certitude de pouvoir, dans le temps qui vous 
est imparti, réaliser les différentes étapes que les formateurs s’accordent à considérer comme la 
base d’un commentaire de texte réussi. Nul ne s’étonne des heures que les grands sportifs passent à 
s’exercer avant de réussir un geste particulier ou de franchir un obstacle ; nul ne s’étonne quand on 
parle du tour de main qui permet à certains cuisiniers de réussir rapidement des plats d’une grande 
qualité. Mais l’on oublie régulièrement que l’écriture (car rédiger un commentaire de texte revient 
bien à s’exercer à l’écriture) suppose beaucoup plus de transpiration que d’inspiration.
Pour augmenter vos chances de succès, vous devez donc arriver à l’épreuve écrite en ayant maîtrisé 
par une pratique régulière et récurrente la technique du commentaire. Celle-ci suppose notamment, 
le jour même de l’épreuve, de faire la part entre le travail préliminaire (lecture, compréhension, 
réflexion, plan, éléments rédigés au brouillon) et le travail de rédaction proprement dit, que vous
remettrez en fin d’épreuve et qui doit être conçu comme une argumentation visant à convaincre
votre destinataire - le(s) correcteur(s) – que vous avez non seulement perçu les enjeux du texte et 
réussi à les mettre en perspective, mais aussi que vous êtes capable de transmettre à un tiers, de 
manière ordonnée et claire, ces différentes données. Ainsi, par exemple, dans le commentaire de 
la session 2006, le correcteur n’attendait nullement de vous que vous définissiez un terme comme
ṭahyā’  en spécifiant qu’il veut dire muẓlima, ni que vous vous contentiez de relever la redondance 
dans l’expression ṭahyā’ mudlahimma, mais que vous releviez ce phénomène pour mettre en 
opposition les dimensions de l’obscurité et de la clarté, en vue de montrer le rôle qu’elles jouent 
dans le déroulement du récit, notamment leur lien avec les deux thèmes majeurs de la fidélité et
de la traîtrise. Cet exemple doit vous permettre de faire la part entre, d’une part, la paraphrase et 
l’explication de texte et, d’autre part, le commentaire. 
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Si vous n’êtes pas assuré de connaître les conditions concrètes qui permettent de réussir un 
commentaire de texte, commencez en toute simplicité par vous en informer en consultant les 
nombreuses publications, sur support papier ou en ligne, qui y sont consacrées. Vous verrez 
rapidement que les principales recommandations sont toujours les mêmes et qu’elles relèvent 
souvent du simple bon sens. Pour autant, voici quelques remarques et conseils qu’il vous faudra 
prendre en compte.
La lecture soignée du texte à commenter, notamment pour s’assurer de sa compréhension fine. Une
telle lecture aurait évité, par exemple, à plusieurs candidats, de comprendre le nom Ğāriya, dans 
l’énoncé « ma‘ Abī Ḥanbal Ğāriya Ibn Murr » comme « la servante » ou « l’esclave » d’Ibn Murr. 
Un minimum d’attention leur aurait permis de constater qu’il s’agissait bien là de la construction 
tout à fait classique d’un anthroponyme et d’en déduire que Ǧāriya était le prénom du personnage 
et non pas un nom commun féminin.
La relecture critique et analytique du texte : une fois le texte attentivement décortiqué et bien 
compris, reprenez-le (en vous aidant éventuellement des questions proposées), en cherchant à en 
dégager clairement les thèmes, les axes, les enjeux mais aussi, et surtout, la manière particulière 
dont l’auteur met la structure de son texte au service de ses objectifs narratifs. Là encore, quelques 
erreurs ou errances auraient pu être évitées par une réflexion attentive. Tel candidat qui présume,
dans un premier temps, qu’en montrant ses mollets à Hind, ‘Uwayr entreprend de la séduire, sera 
rapidement conduit à y réfléchir à deux fois, dès lors qu’il notera l’absence totale de ce thème dans
les questions proposées, et la présence récurrente des termes wafā’ et ġadr. 
Construction de votre propre texte : comme pour tout exposé, votre commentaire doit comporter un 
plan, auquel vous aurez soigneusement réfléchi, que vous annoncerez en fin de votre introduction
et auquel vous vous tiendrez. C’est là qu’il vous faudra être particulièrement vigilent pour éviter 
un fâcheux écueil sur lequel de nombreux candidats ont échoué : les questions dont le texte à 
commenter est assorti et qui vous sont proposées, pour guider votre réflexion, ne sauraient
constituer en tant que telles, un plan concluant, surtout si, de surcroît, vous les traitez les unes à 
la suite des autres, de manière autonome. Au demeurant, l’énoncé était là pour vous le rappeler, 
puisqu’il précisait « musta‘īnan in ši’ta… », suggérant d’une part que les questions devaient être 
appréhendées comme une aide éventuelle et d’autre part qu’il vous incombait de faire vos propres 
choix. Si rien ne vous empêchait de vous inspirer des orientations présentes dans ces questions 
pour organiser votre exposé, il fallait vous les approprier, les relier clairement au texte et à votre 
connaissance générale de la question, puis les restituer à travers une démonstration cohérente, 
bien articulée. Beaucoup de candidats se sont ainsi desservis, en présumant que le jury attendait 
une réponse scolaire traitant successivement de chacune des trois questions, parfois en répétant 
dans le détail les éléments déjà présentés, comme si cela constituait trois exercices distincts et 
cloisonnés. Inversement, quelques candidats ont absolument tenu à se démarquer de la grille de 
lecture proposée. Cela, bien évidemment, est tout à fait possible, à condition qu’il ne s’agisse pas 
seulement d’une volonté à tout prix de paraître original. Il faut en effet se dire qu’en proposant 
des questions pour guider le commentaire, le jury vous signale, avec une part de bienveillance, 
quelques-unes des lignes de force du texte à traiter. Pas plus que le suivisme aveugle, le rejet 
systématique, ne sont dans ce domaine à conseiller.
Il serait de bon sens que vous élaboriez un plan qui tienne compte à la fois des caractéristiques du 
texte à commenter, des orientations désignées par les questions qui vous sont proposées et de la 
relation de l’ensemble avec la question au programme du concours. Pour autant, il ne s’agira pas 
de profiter du commentaire pour développer à tout prix et n’importe comment ce que vous savez
sur la question. Profiter notamment de l’introduction générale pour avancer des considérations
universelles sur la poésie, ou donner des détails sans fin sur le projet d’Iṣfahānī ou sur l’importance
des mu‘allaqāt, si pertinents que soient vos arguments, est hors sujet. Alors que vous pensez peut-
être démontrer vos connaissances, vous adoptez un procédé qui vous sera préjudiciable. Loin 
d’impressionner votre lecteur par l’étendue de vos connaissances, vous le laisserez sur l’impression 
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de vouloir masquer votre incapacité à traiter le texte et à faire le travail demandé en tentant de 
« noyer le poisson » dans votre verbiage.
De manière générale, vos connaissances ne doivent être convoquées qu’à bon escient. Avant d’en 
faire état à tout prix, demandez-vous si cela a une véritable nécessité et si cela apporte un éclairage 
supplémentaire à vos propos. Par exemple, on peut lire dans le texte à commenter « fa-madaḥa-
hu Imru’ al-Qays bi-‘iddat qaṣā’id ». Fallait-il pour autant, dans ce cadre, vous engager dans des 
développements conséquents sur le genre poétique madīḥ ? Etait-ce cela l’important ici ? 
Vous l’aurez compris, votre commentaire de texte ne peut pas être un fourre-tout désordonné mais 
doit constituer un texte construit, cohérent et argumenté ayant pour objectif de mettre en évidence 
l’architecture de l’extrait proposé, ses objectifs et sa relation avec la question du programme.

Quelques pistes d’analyse.
Venons-en maintenant, plus particulièrement, au texte qui a fait l’objet de l’épreuve du commentaire 
de la dernière session. Ce texte était constitué de deux ḫabar-s, tous deux extraits du Kitāb 
al-Aġānī, mais dont le second était imputé à Ibn Qutayba, auteur par ailleurs du second texte 
d’explication au programme. Il s’agissait de deux versions d’un même récit, présentées de manière 
consécutive, comme cela est fréquemment l’usage dans la prose classique. Si les deux versions 
présentaient des variantes qu’il convenait de relever et d’analyser, cela ne devait en aucun cas 
aboutir à déterminer laquelle des deux était « plus authentique » que l’autre, encore moins de 
démêler la vérité du mensonge. Au lieu de s’engager dans une démarche à caractère moral, mieux 
valait inscrire cette caractéristique dans le cadre général de la transmission dans le monde arabo-
musulman classique. Il était également important de ne pas confondre deux cas de figure : celui
dans lequel Ibn Qutayba est cité de seconde main par Iṣfahānī et celui qui était évoqué dans la 
seconde question, qui faisait référence à l’ouvrage d’Ibn Qutayba, Kitāb al-ši‘r wa-l-šu‘arā’. Le 
second cas supposait implicitement une bonne connaissance du texte d’explication figurant au
programme, tout en suggérant que les deux auteurs avaient suivi sur ces questions une démarche, au 
moins partiellement, différente. Une lecture attentive des trois questions proposées vous permettait 
également de savoir (que vous vous y soyez bien préparé ou pas) que le doublon fidélité/ trahison
constituait un élément clef du texte. Cela pouvait vous conduire, logiquement et prudemment, à 
centrer votre plan sur cet aspect dans l’extrait proposé. Cela devait également vous indiquer que 
même si vous ne centriez pas votre travail sur ce point, il était malvenu que vous n’y fassiez pas 
du tout allusion.
Une exploitation intelligente et efficace des trois questions posées consistait à dégager les points
sur lesquels elles mettaient l’accent pour en faire le terreau de votre plan, sans pour autant coller à 
l’ordre proposé ni, surtout, à répondre successivement à chaque question. 
Bien évidemment, la construction de votre commentaire devait également prendre en compte 
vos connaissances sur le monde arabo-musulman classique, pour lesquelles un minimum de 
compétences était requis. Si l’on pouvait tolérer, dans ce contexte et compte tenu de la nature de 
l’extrait, qu’un candidat n’identifie pas Ğāriya comme un poète pré-islamique, il était inadmissible
qu’il ne reconnaisse pas en Ḥuğr le père d’Imru’ al-Qays. De même, sans forcément attendre du 
candidat un niveau d’expertise sur ces questions, il n’était guère possible d’accepter qu’une copie 
ignore tout des liens de protection ou d’alliance qui géraient le monde tribal. Bien évidemment, 
en contrepoint de ce minimum requis, une information fine pouvait bénéficier à son auteur, sous
réserve qu’il en fasse usage à bon escient. Prenons l’exemple d’un candidat qui, inspiré par 
l’orientation de la question 3, aurait élargi la problématique à d’autres récits portant sur fidélité et
traîtrise, notamment celui, très célèbre, mettant en scène Imru’ al-Qays et le proverbial Samaw’al. 
Donner cet exemple, mettre en évidence ce qu’il avait de commun avec l’extrait proposé, souligner 
le caractère récurrent de certaines données, tout cela était utile et constructif. En profiter pour
développer la biographie d’al-Samaw’al était par contre aussi inutile et hors sujet que d’essayer 
d’expliquer, dans ce cadre, le paradoxe qui fait qu’au moment où Imru’ al-Qays trouve, avec 
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Samaw’al, l’allié idéal, il n’en choisit pas moins de poursuivre sa quête d’un tel allié. Quels que 
soient l’intérêt de cette biographie ou la pertinence de cette remarque, ils n’avaient pas leur place 
dans ce commentaire-ci. Ajoutons à cela que la mention de ce célèbre exemple par un candidat 
était intéressante mais qu’en raison de sa célébrité même, il était à la fois nécessaire (l’omettre ou 
l’ignorer pouvait poser problème) et insuffisant (ne donner que cet exemple ne pouvait en aucun
cas constituer une preuve probante d’une bonne connaissance des notices).
Il était par contre intéressant de signaler les différents autres doublets fonctionnant dans les deux 
notices, comme paternité/ filiation, noblesse/ gueuserie, chevalerie/ vie dissolue… En effet, cela
pouvait servir à montrer que le thème dominant de l’extrait n’était pas le seul à se répéter dans 
les notices et vous permettre de relier ce phénomène à l’une des caractéristiques générales et 
récurrentes des biographies légendaires.

Une autre piste possible consistait, comme le suggérait la question 1, à centrer sa réflexion sur la
comparaison entre les diverses recensions de l’anecdote rapportée par al-Iṣfahānī. A cet égard, il 
convient de signaler que cette question 1 a donné lieu à un malentendu de la part de la quasi-totalité 
des candidats, à une exception près : ceux-ci étaient invités à prendre également en compte la 
version donnée par Ibn Qutayba dans le Kitāb al-ši‘r wa-l-šu‘arā’, qui présente plusieurs variantes 
relativement à la version attribuée au même Ibn Qutayba par al-Iṣfahānī. Dans la mesure où l’on 
pouvait admettre que les candidats n’aient pas conservé un souvenir des détails de ce texte, les 
correcteurs n’en ont pas tenu compte, quitte évidemment à attribuer un «bonus» aux quelques 
copies qui en faisaient état — ainsi d’ailleurs qu’à toute copie présentant un apport original et 
opportun. 
Ce point mis à part, une telle comparaison n’avait évidemment de sens que si elle ne se limitait pas 
à un simple inventaire des ressemblances et des différences entre les deux (ou les trois) versions 
concernées, éventuellement assorti de considérations générales et vagues sur les causes «probables» 
de telles divergences, ou, pire encore, d’une tentative pour identifier, fût-ce hypothétiquement une
«bonne» version, censée correspondre à une «vérité historique» en tout état de cause inaccessible. 
Pour être menée de façon à éclairer et à expliquer réellement le texte, elle devait s’appuyer au 
préalable sur une lecture fine, nourrie d’un minimum de familiarité avec les textes classiques,
que l’on pouvait attendre de la part des candidats. Il était alors possible de dégager un axe central 
constitué par l’énoncé mā ra’aytu ka-l-yawmi sāqay wāfin, qui se répète à l’identique ou presque 
dans les deux (ou trois) recensions. Cet énoncé, dont le caractère piquant et inattendu ne pouvait 
manquer d’être relevé, constitue à l’évidence une sorte de «mot historique»,  que les différentes 
versions de l’anecdote visent à mettre en contexte, en l’introduisant dans une trame narrative qui lui 
donne sa pertinence. Au-delà des différences de détail, ces récits reposent sur un même thème, celui 
du sacrifice (renoncement à une amélioration matérielle en échange d’une amélioration éthique),
et mettent en jeu une opposition axiologique loyauté/traîtrise qui — c’était évidemment l’occasion 
de le dire, et de l’illustrer par des exemples judicieux — est l’une des constantes de la légende 
d’Imru’ al-Qays. Cette opposition est reliée, de manière paradoxale, à l’apparence physique, ce 
paradoxe étant souligné par l’énoncé qui sert pour ainsi dire de matrice aux différentes variantes 
de l’anecdote, et à la réponse qu’il suscite de la part du protagoniste. 
Sur ces bases communes, les deux versions données par al-Iṣfahānī apparaissent construites selon 
deux architectures différentes. Celle attribuée à Ibn Qutayba met essentiellement l’accent sur le 
dilemme moral du protagoniste et la «délibération» au terme de laquelle il prend sa décision, avec 
les motifs de l’écho et de la brebis, qui illustrent par des moyens concrets des notions abstraites 
(le souci de sa réputation d’une part, la qanā‘a de l’autre), conformément à la représentation de la 
«mentalité bédouine» véhiculée par les textes arabes classiques. A l’inverse, dans celle attribuée 
à al-Haytam b. ‘Adī, le refus opposé par le protagoniste aux conseils de son entourage est donné 
comme allant de soi, et la tension dramatique est reportée sur l’accomplissement de la promesse 
(celle-ci étant en revanche totalement absente de la version d’Ibn Qutayba) : la fuite dans une nuit 
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sans lune et zébrée d’éclairs, la marche forcée à travers le désert, et la déclaration de ‘Uwayr, qad 
bari’at dimmatī, qui constitue le point d’aboutissement du récit, son «évaluation finale». Une fois
mis en évidence ce déplacement d’accent, il devenait possible de donner toute sa pertinence à la 
remarque — qui, prise en elle-même, relèverait évidemment de la lapalissade — selon laquelle 
ce n’est pas le même personnage qui, dans les deux versions, est l’auteur supposé du mot sur les 
sāqay wāfin. Si, dans les deux cas, il s’agit bien d’une femme, ce qui paraît incontournable (on 
peut reconnaître là une manifestation de ces plaisanteries rituelles qui, dans la société bédouine, 
marquent les relations entre les deux sexes), elles n’interviennent pas au même titre dans l’économie 
du récit : dans la version Ibn Qutayba, il s’agit de la fille (anonyme) du protagoniste, conseillère
frustrée de son père, qui donne ainsi libre cours à son amertume et à son dépit. Dans celle d’al-
Haytam, au contraire, il s’agit du bénéficiaire du sacrifice du protagoniste, et sa réflexion prend, du 
même coup, une tonalité radicalement différente, exprimant une admiration et une estime discrètes 
sous le voile d’une moquerie plus proche d’un badinage familier. 
Cette réflexion pouvait conduire, enfin, à s’interroger, non pas certes sur l’authenticité historique
comparée des deux versions, mais sur la stratégie suivie par al-Iṣfahānī pour valider celle d’al-
Haytam aux dépens de celle qu’il attribue à Ibn Qutayba : le fait que, dans la première, le mot est 
mis dans la bouche de Hind plutôt que d’un personnage anonyme (une propriété générale des bons 
mots est qu’ils tendent à être attribués à des personnalités connues), la citation de deux extraits 
poétiques qui «attestent» que le protagoniste a été loué pour sa loyauté par Imru’ al-Qays lui-même 
(même si les circonstances exactes de l’événement n’apparaissent pas clairement), la multiplication 
des détails «réalistes» (la nuit obscure, les indications topographiques) sont autant d’éléments qui 
visent à capter l’approbation du destinataire. A l’inverse, dans la version attribuée à Ibn Qutayba, 
qui, et ce n’est pas un hasard, arrive en seconde position, l’incertitude annoncée d’emblée sur 
l’identité du protagoniste, l’absence de toute précision sur les circonstances de l’événement (Hind 
est-elle ou non concernée ?) tendent sinon à reléguer l’anecdote au rang des apocryphes, du moins 
à en diminuer fortement la valeur «documentaire» (selon le système de valeurs d’al-Iṣfahānī, cela 
va sans dire). 

Il ne s’agit là, bien entendu, que de l’un des parcours auxquels ce texte pouvait donner lieu. D’autres 
étaient possibles, dans la mesure où ils partaient d’une problématique, d’un point de vue précis, qui 
permettait d’intégrer les principaux éléments du texte dans une démarche clairement articulée, et 
projetant sur le texte un éclairage pertinent. 
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3.3. EPREUVE DE TRADUCTION
voir sujet en annexe

RAPPORT SUR L’ÉPREUVE DE TRADUCTION
A/ VERSION
16 ; 15 (2) ; 14 ; 13 (3) ; 12 (4) ; 11 (3) ; 10 (9) ; 9 (6) ; 8 (6) ; è (9) ; 6 (10) ; 5 (5) ; 4 (13) ; 3 (22); 
2 (14) ; 1 (10) ; 0 (20).

20 % des candidats ont obtenu la moyenne ou plus, ce qui est une proportion honorable,  la meilleure 
copie ayant été notée  16/20. 
Cependant, près de 46 % des candidats ont obtenu des notes inférieures à 4/20 et parmi eux vingt 
candidats ont été notés 0/20. Ces chiffres alarmants dénotent une insuffisance, voire une absence
totale de préparation à cette épreuve du concours. Pour certains c’est le niveau d’expression en 
français qui demeure problématique. Nous insistons sur l’importance d’un entraînement régulier à la 
traduction, afin d’en maîtriser les techniques. L’approfondissement des connaissances lexicales est
aussi de mise pour éviter les approximations, les stratégies d’évitement et parfois les omissions.
Une lecture préalable est aussi  nécessaire pour avoir une vue d’ensemble du texte à traduire, dégager 
le type de discours (descriptif, narratif, argumentatif, dialogique...) contextualiser le contenu : ceci 
permet de se saisir du texte dans sa globalité,  tant sur le plan formel que du contenu.

Présentation du texte
Le texte proposé cette année, un extrait du roman Amrikanli du romancier égyptien contemporain 
Sun‘allah Ibrāhīm, ne présentait pas de difficultés majeures, ni pour sa compréhension ni pour son
interprétation. Il relate un épisode vécu par le narrateur lors de son séjour aux Etats-Unis. En effet, 
la scène rapportée est celle où il est contraint d’arrêter une conférence devant la désaffection de 
l’auditoire qui a progressivement quitté la salle. Expérience inédite qui met le narrateur dans le 
plus grand embarras. Et comme pour illustrer plus encore la cruauté du moment, le seul auditeur 
qui semblait l’écouter attentivement, lui avoue finalement que ne connaissant pas la langue arabe,
il n’a pas compris un mot de la conférence.

Analyse des copies
Registre et niveau de langue : les caractéristiques propres à ce texte devaient être identifiées
et rendues dans la traduction. Bon nombre de copies ont été pénalisées, ne respectant pas cet 
impératif. Des segments tels que : لم أتبيّنها كلمات ; الهذر ;هذا بالهة في ;  ont ainsi donné , سيّدتني أنيقتني
lieu à toutes sortes d’écarts familiers inadmissibles. Nous avons ainsi noté : «deux dames sur leur 
trente et un» ; «comme un con» ; «ces conneries» ; «des mots dont j’ai rien capté», etc. Un tel 
relâchement a été fortement pénalisé. 
Vouvoiement ou tutoiement ? L’emploi du tutoiement en français ne peut pas rendre compte de 
façon systématique de l’utilisation du pronom de 2ème personne du singulier en langue arabe.
Dès lors que l’on écrit ou réécrit en langue française, on doit en respecter les codes, même si 
cette distanciation n’existe pas dans la langue de départ comme c’est le cas de l’arabe.  Les deux 
personnages qui s’adressent au narrateur, l’homme au trousseau de clés et celui qui vient le saluer 
à la fin sont des inconnus et n’avaient aucune raison de le tutoyer. A ces deux endroits donc, le
pronom de la deuxième personne en arabe devait être traduit pas un « vous » de politesse.
Néanmoins, il était possible d’admettre que sous l’emprise de la colère, le premier personnage 
ait pu se laisser aller à de l’impolitesse et donc au tutoiement. Cette option étant défendable, seul 
l’emploi du tutoiement chez le deuxième personnage a été sanctionné par les correcteurs.
Lexique
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Le vocabulaire du texte a été globalement bien compris. Cependant, deux catégories de difficultés
se sont posées à certains candidats : le cas de mots ou segments de phrases dont ils ont compris 
le sens, sans réussir à en donner une traduction correcte, et, cas moins fréquent, des mots dont 
ils ne connaissaient pas le sens et qu’ils ont visiblement cherchés dans le dictionnaire avec des 
conséquences malheureuses.
A. Dans la première catégorie, les erreurs les plus fréquentes ont concerné les segments suivants:
القاعة  ”أقصى“ de trop nombreux candidats ont cherché à conserver le sens de « extrême » pour : أقصى
ce qui a donné lieu à des énoncés impropres ou incorrectes du type : «à l’extrême de la salle»; « dans 
l’extrémité de la salle », alors que l’expression courante « au fond de la salle » était évidemment 
la plus appropriée.
حديثي على مؤمنا بذقنه يطرق  l’erreur d’une traduction mot à mot a été commise par le plus grand  : كان
nombre, produisant ainsi des énoncés irrecevables de part leur construction laborieuse et inélégante, 
alors même que le français dispose de nombreuses expressions traduisant parfaitement le propos 
de l’auteur. Le choix était grand entre opiner du chef (ou du menton) ; acquiescer du chef (ou 
du menton) ; approuver en opinant du menton ; ou bien encore « hocher le menton en signe 
d’approbation, etc. 
مفاتيح  signifie حفنة S’il est vrai que : حفنة poignée, il n’était pas possible de rendre مفاتيح  par   حفنة
poignée de clés, sauf à commettre un barbarisme.
قيّم  Il y avait plusieurs manières de traduire ce segment : « vos paroles étaient de grande : حديثك
valeur » ; « votre discours était fort intéressant » ; « votre conférence était de qualité » ; et bien 
d’autres encore. En effet, حديث renvoie ici aussi bien à «  discours » que « propos », conférence, ou 
même « paroles ». Quant à l’adjectif قيّم , il devait être rendu par l’ équivalent français approprié 
dans ce contexte-là. De trop nombreux candidats ont hélas opté pour « valeureux » qui renvoie à 
l’idée de courage et de bravoure et n’est absolument pas recevable.
B. Le deuxième cas de figure a concerné les segments أتصرّف  ,Ces deux énoncés .رجل كهل et كيف
pourtant simples, ont curieusement embarrassé certains candidats dont les copies étaient par ailleurs 
très honorables. Visiblement, une consultation erronée du dictionnaire les a fourvoyés. 
- la traduction du verbe de la forme V تصرّف  (agir, se comporter) a été rendue par celle du verbe de 
même racine mais de la forme VII انصرف (partir, s’en aller). Une attention particulière au texte et 
par simple déduction, une telle erreur aurait pu être évitée.
- le qualificatif  a également posé problème à un nombre non négligeable de candidats ayant كهل
manifestement consulté le dictionnaire et qui se sont trouvés bien embarrassés devant la définition
donnée notamment dans le Munjid : ًتقريبا واخلمسني  الثالثني بني  Beaucoup ont tranché pour «un . رجل
homme dans la quarantaine ». L’expression كهل  est employée en arabe avec un sens de « maturité », 
et le segment رجل كهل devait être rendu par l’équivalent français « un homme d’âge mûr ».  Il fallait 
se garder de toute précision numérique, la notion de maturité étant toute relative et susceptible de 
variation aussi bien dans le temps que dans l’espace..  
Syntaxe 
L’élision du « ne » dans la négation du verbe (j’ai pas pu finir, j’ai rien compris ) conférait au texte
un ton relâché que rien dans le style sobre mais néanmoins soutenu de l’auteur n’autorisait.
S’agissant d’un récit littéraire situé dans le passé, le temps grammatical à employer devait être 
le passé simple. Néanmoins, le choix du passé composé était possible, tout d’abord parce qu’il 
s’agissait d’une narration à la première personne avec implication du narrateur. En effet, l’emploi 
du passé composé conférait au récit une certaine proximité avec le lecteur et s’agissant ici de la 
relation d’une anecdote non exempte d’autodérision, cela pouvait se justifier.
Que l’on ait opté pour l’un ou l’autre de ces temps, la concordance des temps devait être maîtrisée 
et respectée. En effet, la maîtrise de l’alternance du passé simple avec l’imparfait  n’est pas acquise 
par la plupart des candidats. Des traductions telle que «Je réalisai que la salle est vide» nous le 
montrent. De plus, la phrase modale introduite par le احلال  suivi d’un inaccompli en arabe ne  واو
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peut pas être traduite par un présent, comme nous avons pu le lire dans une copie « ...et il agite 
un trousseau de clés ». L’ accord du participe passé  avec le sujet n’est pas encore acquis par deux 
tiers des candidats. En voici un exemple parlant  « je l’est remercier ». De même, à ce niveau 
supposé de formation et pour des candidats appelés à enseigner, les correcteurs ont fait preuve 
de la plus grande sévérité envers des copies présentant de graves lacunes dans la conjugaison de 
certains verbes. Des énoncés tels que «son sourire s’élargea et il me réponda» sont tout simplement 
disqualifiants. Nous n’insisterons jamais assez sur la maîtrise impérative de la conjugaison des
verbes français.
Orthographe
D’année en année, les rapports des jurys mettent en garde contre les graves fautes d’orthographe  
qui chaque année disqualifient bon nombre de candidats. Il est, en effet, affligeant de constater
que des vocables aussi communs que « menton », « poignée » ou « trousseau » aient pu donner 
lieu à toutes sortes d’orthographes fantaisistes.  Disons-le clairement : des orthographes aussi 
dramatiquement fautives que celles que nous avons pu relever dans de très nombreuses  copies 
représentent un véritable handicap pour tout candidat au CAPES d’arabe. 
Ponctuation et présentation
Est-il besoin de rappeler qu’une bonne  ponctuation participe à la traduction, qu’une phrase 
commence par une majuscule et se termine par un point et que la virgule répond à des règles de 
syntaxe précises ?  De fait, ce sont là des éléments qui comptent évidement dans l’évaluation des 
copies. En outre, la clarté et la lisibilité de l’écriture ainsi que le soin apporté à la copie sont des  
qualités  attendues de futurs enseignants, appelés à leur tour à les exiger de leurs élèves.  Beaucoup 
de copies présentaient effectivement toutes ces qualités, mais c’était loin d’être le cas du plus 
grand nombre. Conseil est donc donné aux futurs candidats de porter une attention particulière à 
l’aspect formel de leurs copies.
Références
Le nom de l’auteur : Les candidats avaient le choix entre la graphie latine (Sonallah Ibrahim) 
communément admise en traduction ou  une stricte translittération  académique (Ṣun‘allāh Ibrāhīm), 
mais en aucun cas le mélange des genres n’était admis. Quant à ceux qui, en dépit de tout bon sens, 
en ont fait une traduction, ils ont été sanctionnés avec la plus grande sévérité. Imagine-t-on une 
personne répondant au nom de « Dieu créa Ibrahim » (sic) !  Ceci indique une difficulté majeure
dans la façon d’aborder et appréhender un document écrit quel qu’il soit.
Le titre : Translittération du titre ou essai de traduction ? La question a posé problème à de nombreux 
candidats. Le bon sens voulait qu’on s’en tienne à une stricte translittération. Néanmoins, le jury a 
tenu compte de l’embarras manifeste chez de nombreux candidats, et n’a pas tenu grande rigueur à 
ceux d’entre eux qui ont, malgré tout, tenté quelques traductions plus ou moins heureuses. 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

Je réalisai soudain qu’il n’y avait presque plus personne dans la salle hormis deux élégantes dames 
à droite ainsi que Māhir et l’homme qui souriait, assis tout au fond de la salle, et qui acquiesçait 
du menton chaque fois que je regardais dans sa direction.  Depuis l’entrée, des voix de protestation 
parvinrent à mes oreilles.

Je ne pouvais plus  poursuivre la conférence et ne savais que faire. Je ne m’étais, en effet, jamais 
trouvé dans pareille situation. Māhir quitta son siège et s’approcha de moi, un sourire étrange aux 
lèvres, proche de l’ironie. Il marmonna quelques paroles que je ne pus distinguer, et je restai là, 
debout, à regarder devant moi, d’un air hébété.
Un homme d’âge mur apparut  à l‘entrée  et pénétra dans la salle, venant vers moi. Lorsqu’il fut à 
ma hauteur, il m’apostropha tout en agitant un trousseau de clés à la main. :
— C’est ce genre de balivernes que vous enseignez en Egypte ?
Mais avant que je n’aie pu lui répondre, l’homme au sourire, celui qui était au fond de la salle, 
s’avança vers moi. Il me serra chaleureusement la main, je le remerciai pour son amabilité et  lui 
exprimai ma reconnaissance pour son écoute attentive.
Son sourire s’élargit alors et il me répondit en anglais : « Je suis certain que vos propos étaient 
fort intéressants, je n’en ai malheureusement pas compris un traître mot car je ne connais pas 
l’arabe.»

Sun’ Allāh ‘Ibrāhīm,  ‘Amrīkānlī, 2003

Pour comparaison, voici le texte de la traduction publiée :
Le texte arabe proposé à la version ne correspond pas exactement à cette traduction, car des coupes ont été effectuées 
à partir du texte original.
« Je réalisai alors que je ne parlais plus que pour quelques personnes : les deux jeunes femmes tout 
à ma droite, Maher et l’Américain souriant au fond de la salle, qui m’adressait un hochement de 
tête approbateur chaque fois que je regardais dans sa direction.
Des voix hostiles s’élevaient à l’entrée de la salle. J’étais incapable de continuer, je ne savais que 
faire. Jamais je ne m’étais trouvé dans pareille situation. Maher se leva et s’approcha de moi, 
un sourire vaguement ironique aux lèvres. Il marmonna quelques mots que je ne parvins pas à 
comprendre. Je restai debout, regardant devant moi d’un air hébété.
 Le vieux aux onze télévisions réapparut à l’entrée, s’approcha de moi, agitant un trousseau de 
clés dans sa main, et m’apostropha :
Est-ce que vous enseignez ces balivernes en Egypte ?
Avant que j’aie pu répondre, mon admirateur du fond de la salle nous avait rejoints avec sa 
compagne, qui me remercia et me complimenta, en arabe, pour ma conférence, avant de me 
présenter à son époux. Il me serra la  main et je lui dis combien j’avais apprécié la qualité de son 
écoute. Son sourire s’élargit.
- Vous avez certainement dit des choses passionnantes, me dit-il en anglais. Malheureusement, je 
n’en ai pas compris un traître mot... Je ne parle pas l’arabe.

Sonallah IBRAHIM, Amrikanli, un automne à San Francisco, Actes Sud/Sindbad, 2005, traduction 
de Richard Jacquemond, p. 298-299. 
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B/ THÈME
15 ; 14 (2) ; 13 (3) ; 12 (4) ; 11 (5) ; 10 (9) ; 09 (8) ; 08 (7) ; 07 (13) ; 06 (6) ; 05 (10) ; 04 (12) ; 03 
(8) ; 02 (17) ; 01 (22) ; 0,5 (6) ; 00 (7).

Le thème proposé est tiré de la fiction autobiographique d’Albert Memmi La statue de sel, parue 
en 1953, et qui est considérée comme un classique de la littérature maghrébine. Né à Tunis en 1920 
dans une famille juive de langue maternelle arabe, Albert Memmi met en scène un héros qui dans 
l’espace de la ḥāra, le quartier pauvre de Tunis où il vit, découvre l’école, la sexualité, la différence 
et la réalité coloniale de l’époque. C’est un roman de la quête identitaire, qui met en lumière les 
rapports entre les communautés cohabitant à Tunis avant et après la deuxième guerre mondiale. Le 
passage choisi décrit et analyse le rituel hebdomadaire conduisant le héros enfant avec son père au 
café, où il consommait immuablement une grenadine qui lui procurait un plaisir ineffable. C’est un 
passage qui mêle à la fois la description et l’introspection, où domine la mémoire des sensations 
et des sentiments que l’auteur analyse avec précision. La langue de cet extrait est à la fois limpide, 
sobre et allusive.
La traduction de ce texte demandait une lecture très attentive, certains passages devant être 
interprétés. Une majorité de candidats n’ont pas compris la phrase « et surtout je guettais 
Abdesselam, le garçon, pour le rite qui me confirmait hebdomadairement ». Il s’agissait là de 
confirmation au sens religieux du terme, ce qui dans le contexte de ce roman autobiographique,
Albert Memmi étant d’origine juive, conduisait à s’interroger sur l’équivalent arabe de la Bar 
Mitzva : une périphrase s’imposait. Plus accessible, l’expression « des amis hebdomadaires » ne 
pouvait pas être traduite littéralement, sinon à donner un résultat étrange en arabe. La phrase « Je 
me trouvais important de l’attention générale » a souvent été mal comprise par les candidats et 
donc rendue de manière très approximative.
Dans l’ensemble, il s’avère que les candidats montrent une compréhension du français littéraire 
insuffisante qui se traduit par des approximations, voire de nombreux contresens. Cette insuffisance
se dévoile dans le lexique, visiblement peu familier pour les candidats: «tabac à priser», «eau de 
Cologne», «feindre», «fil exquis», «trame», etc. Le mot «statue», dans le titre du roman, a souvent
été rendu par le mot arabe صنم (idole) qui lui donne une charge religieuse confinant au contresens.
Le choix d’adjectifs dérivés de la racine ّضج  pour « amis bruyants » était peu pertinent, cette 
racine ayant un sens de nuisance sonore. Or, «bruyants» dans le texte a plutôt un sens positif de vie 
commune et d’animation. D’autres fautes relevées dans les copies étaient plus grossières : rendre 
«garçon de café» par ولد،صبي،شاب , lire «fils» là où il est question de «fil», le plus inattendu étant de
traduire l’adjectif « rouge »qualifiant la grenadine par نبيذ ، خمر ، ... الروج
Même dans les copies d’un niveau correct, on notait un manque de rigueur dans les choix 
lexicaux.

Une des difficultés de cet exercice était de rendre en arabe les qualités littéraires du texte : phrases
courtes et balancées, métaphores, etc. Les productions des candidats étaient le plus souvent plaquées 
au texte, dans une langue scolaire et fade. Quand certains s’essayaient à un niveau plus soutenu, 
ils s’éloignaient souvent bien trop de l’original. La phrase « On me souriait, on me souhaitait la 
bienvenue, on me faisait place » illustre ce constat. Le pronom indéfini a souvent été rendu par
un passif, qui dans ce contexte est lourd et artificiel. Ce texte présentait une autre difficulté : le
récit narratif était à l’imparfait, à l’exception d’un seul retour au présent: « dans sa voix, il y avait 
de la fierté, j’en suis sûr ». Par ailleurs, le choix de l’imparfait ici sert à évoquer l’aspect habituel
et répétitif du rite évoqué dans le récit. Opter pour l’accompli au lieu de l’inaccompli précédé 
du verbe كان en auxiliaire était faire le choix d’ignorer cet  aspect majeur du récit. De ce fait, les 
erreurs de traduction de l’imparfait ont été sévèrement sanctionnées.
Dans l’ensemble, les fautes d’orthographe sont minimes mis à part des dialectalismes. On notera 
l’écriture fautive du duel accompagné du possessif dans « des deux mains, des (deux) yeux ».
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C’est la vocalisation du texte qui révèle les insuffisances en grammaire de certains candidats.
Un relevé d’erreurs serait fastidieux mais on citera malgré tout des erreurs de vocalisation de 
diptotes comme آخر , diverses fautes d’accords, d’écriture de la hamza, et concernant le genre 
des noms. On attend d’un candidat à un concours d’enseignement qu’il maîtrise les règles de 
grammaire qu’il devra enseigner.
On trouve dans le texte un bref passage dialogué rendu en dialecte dans deux copies. Même si ces 
deux copies n’ont pas été pénalisées, il n’est pas recommandé en concours de traduire un dialogue 
en dialecte. Ce qui se justifie dans une traduction pour l’édition, et dans ce cas il s’agirait de
dialecte tunisien, voire tunisois, représente une prise de risques inutile en concours.

Conseils pour la session 2007
- La lecture intensive et précise d’ouvrages littéraires, romans, pièces de théâtre dans les deux 
langues est vivement conseillée ainsi que la pratique régulière du thème littéraire.
- Le texte doit être soigneusement lu plusieurs fois afin de repérer les difficultés qu’il renferme.
- Le thème doit être entièrement vocalisé, consigne oblige. L’absence de vocalisation pénalise 
lourdement la copie. Près du quart des candidats n’ont pas respecté la consigne.
- Etre vigilant sur la ponctuation du texte. Celle-ci est porteuse de sens également.
Une traduction n’est ni une paraphrase, ni un commentaire du texte. La réécriture du texte dans la 
langue cible implique le respect du texte dans sa forme et dans son contenu. 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

ُكلَّ ِإلَْيِهْم َتِمُع َجنْ الَِّذيَن الَْوُدوِديَن ْصِدَقاِء اْألَ بِهُؤَالِء ِفيِه نَْلَتِقي ُكنَّا إِلى اْملَْقَهى. الُْهَويَْنا بَِنا َتُعوُد الشَّْمِس َحتَْت ُنْزَهُتَنا َكانَْت ُثمَّ
َوالنُُّشوِق. الُْكولونيا َماِء َرائَِحُة ِمْنُهْم َتُفوُح اْملَْعُهوَدةِ، بَِجَلَبِتِهُم بَِنا يَْحَتُفوَن ُأْسُبوٍع،

َفِحْنيَ َمَكانًا َخاّصًا، لِي َوُيْفِسُحوَن بِي وُيَرحُِّبوَن ِلي يَْبَتِسُموَن َأِجُدُهْم الطُُّفولَِة، بِاْمِتَياَزاِت َأنَْعُم ذلَِك، ِإَضاَفًة إِلى ُكْنُت،
ُدُد اْجلُ الَْواِفُدوَن َكاَن .َدائِمًا ُذُكوِريٍَّة َشَمَلْتِني بَِهْيَبٍة َمْكُسوٌّ َوَكَأنِّي َأْشُعُر الرَِّجاِل، هُؤَالِء ِقَبِل ِمْن َعاَمَلِة اْملُ هِذهِ ِمْثَل ُأَعاَمُل َأَرانِي

: بُِسَؤالِِهْم َوالِِدي ُيَباِدُروَن اْملَْجُموَعِة َعَلى
ابُْنَك ؟ هَذا - َهْل
ابِْني. إِنَُّه نََعْم، -

ُسُروِري. َفْرِط َجِل ِمْن بِاْخلَ َأْشُعُر َوُكْنُت ذلَِك، ِمْن يَِقْنيٍ َعَلى إِنِّي َواِالْعِتَزاِز، الَْفْخِر َعِن يَِنمُّ َصْوُتُه َكاَن
: َعَلْيِه يَُردُّ اْآلَخُر َكاَن

الّلُه ! - َحِرَسُه
َعِظيَمٍة. ِحَمايٍَة َوَحتَْت َحّقًا َمْحُروٌس بَِأنِّي أْشُعُر ِحيَنِئٍذ َفُكْنُت

َعالَِم ِإلى انِْتَمائِي بَِها يََتَحقَُّق الَِّتي اُألْسُبوِعيَِّة ِإلَِقاَمِة الشَِّعيَرةِ النَّاِدِل، السََّالِم، َعْبِد يــَُّن َمِجيَء َأَحتَ ُكْنُت َشْيٍء، ُكلِّ َفْوَق
َمْشُروَباتِِهْم! َأِخيراً، َأْصِدَقاُؤنَا ِخَاللََها يَْطُلُب الدََّقائُِق الَِّتي َعَليَّ َكانَْت َتُطوُل َولََكْم إِلَْيَنا... يَْأتِي َكاَن َألٍْي، َبْعَد الرَِّجاِل.

َسائًِال: نَْحِوي يَْنَحِني السََّالِم َعْبُد َكاَن
- َماَذا ُيِريُد ابِْني ؟

َأْطُلُب ُثمَّ التََّردَُّد، َأَتَصنَُّع ُكْنُت َهمِّيَِّة. بِاْألَ ُشُعوِري ِمْن يَِزيُد َكاَن نَْظاِر َمَحطَّ اْألَ َوَكْونِي َوَرْأَفٍة، َعْطٍف بَِنْظَرةِ الرَِّجاُل يَْرُمُقِني
يَْأتِيِني ِميِل. اْجلَ َواْملََذاِق الزَّاِهي لِلَّْوِن نَْشَوانًا انِْتَصاراً َكانَِت يَْوِمي، ِذْرَوَة اللَّْحَظُة هِذهِ َكانَْت النَّاِهي. اْآلِمِر بَِلْهَجِة الرُّمَّاِن َشَراَب
َرِقيٍق ِفي َعالٍَم ِعْنَدئٍِذ الشَّمِّ، َفَأُذوُب بَِحسِّ َوَحتَّى َوَعْيَنيَّ، يََديَّ بِِكْلَتا َأُضمُُّه ْمَرةِ، اْحلُ َعِجيِب َكِبيٍر، بُِكوٍب َعْبُد السََّالِم
َقْد ُكْنُت إِْذ َأْحِفُل بَِها، َال ُأُموٍر ِمْن َويَْضَحُكوَن ْميَزُحوَن َ َحْولِي ِمْن الِْكَباُر َكاَن ُطُفولَِتي. َعالَُم بِالذَّاِت ُهَو َعِطٍر، ُمَتَناِغٍم
َبِديٍع،ُكْنُت َحِريِريٍّ نَِسيٍج ِفي َرِهيفًا َخْيطًا ُكْنُت التََّجلِّيَّاِت الُعْظَمى. إِلى َعالَِم َوانَْتَقْلُت السَّْطِحيَِّة الَْفانَِيِة الدُّنَْيا لَذَّاِت َهَجْرُتُ

النَِّسيُم. َخِفيَفًة ُيَداِعُبَها ُفقَّاَعًة َأْو ُقَزَح ِفي َقْوِس ُمَتَماِهيًا لَْونًا
  (١٩٥٣) ممّي أللبير ِمْلٍح» ِمْن ِ«ْمتَثاٌل من
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4. ÉPREUVES ORALES

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

Liste des documents proposés : 

البردة. مختارة من قصيدة أبيات : الدين البوصيري شرف

البردة. نهج من مختارة أبيات : شوقي أحمد

Raison de l’appariement : voir infra. 

القيان». «كتاب من :مقتطف اجلاحظ

احلمامة». «طوق من مقتطف : حزم ابن
Raison de l’appariement : Al-Ǧāḥiẓ déconstruit les jeux de l’amour auxquels s’adonnent les qiyān, esclaves chanteuses. 
Créatures vénales, elles feignent la passion pour mieux s’assurer les faveurs d’un riche protecteur, et affectent dans 
les vers qu’elles chantent des sentiments qu’elles ne connaissent pas. Ibn Ḥazm évoque quant à lui, dans une prose 
marquée par le saǧ‘, une passion de jeunesse ressentie pour une esclave de sa maison, qui montrait une extrême pudeur 
et se dérobait à lui alors que les femmes de la maisonnée admiraient le paysage depuis une pièce dominant Cordoue 
et ses jardins. C’est rougissante qu’elle interprétait des vers où sa propre image semble évoquée. Ces deux images de 
la femme esclave semblent opposées. Mais le sont-elles vraiment? Ne se pourrait-il que l’esclave du jeune Ibn Ḥazm 
soit tout aussi calculatrice que les qiyān d’al-Ǧāḥiẓ ? Remarquons que ce dernier traite de professionnelles de la 
séduction, prenant dans leurs rêts d’autres hommes que leurs maîtres, dans ce qui apparaît comme une forme régulée 
de prostitution. Ibn Ḥazm est lui amoureux d’une esclave de son père, ce qui rend toute union illégitime. Il s’agit là 
dans les deux cas de désirs illicites au regard de la loi divine, pour des raisons diverses, et qui posent la question de 
l’esclave comme objet de désir et de plaisir, sexuel comme esthétique. 

.٢٠٠٠ اآلداب، دار بيروت، حياتي». «أوراقي... من مقتطف : السعداوي نوال

.٢٠٠٣ املستقبل العربي، دار القاهرة، «أمريكانلي». من مقتطف : اهللا إبراهيم صنع
Raison de l’appariement : Ces deux extraits d’œuvres récentes ont en commun l’autofiction, la fausse ou vraie
autobiographie, la narration à la première personne, l’exil et le rapport aux Etats-Unis d’Amérique. Expérience 
personnelle, nature modèle du “je”, rapport à l’Autre autrefois représenté par l’Europe, maintenant par l’Amérique à 
la fois fascinante et honnie, l’écriture égyptienne contemporaine demeurerait-elle figée dans les mêmes problématiques
qui voient la naissance d’une écriture de fiction arabe ? C’est peut-être dans le renouvellement des procédés d’écriture
que se situe la modernité, comme l’amusante imitation par Ṣun‘allāh Ibrāhīm des usages de la rédaction “scientifique”,
ici intégrée dans le texte de fiction.  

.٧٩-٨١ ص ،١٩٥٧ مصر، مكتبة القاهرة، الشوق»، «قصر من مقتطف : محفوظ جنيب

١٣ سنة». بعد «من طقطوقة نصّ بيضافون، لشركة السيدة منيرة املهدية كتالوج عمومي

األغاني. لبعض ذكر فيه ،١٩١٢ يونيو شهر عربية، اسطوانات اجلراموفون، شركة
Raison de l’appariement : Dans cet extrait de la célèbre Trilogie de Maḥfūẓ, le père al-Sayyid Aḥmad ‘Abd al-Gawwād 
revient après trois ans d’absence, vieilli et atteint par le décès de son fils au cours des manifestations de 1919, vers les
plaisantes soirées passées en compagnie d’almées aux moeurs légères, dans une péniche dédiée au chant et à la boisson. 
Tous les personnages de la scène dialoguent avec humour, en incluant des titres de chansons célèbres de l’époque dans 
leurs reparties. Les documents annexes permettent d’identifier les multiples références de ce discours codé. Plusieurs
pistes d’exploitation sont possibles : l’espace de transgression (lieu du rire, de la sexualité, de la musique), le maǧlis 
al-šarāb, topique de la littérature médiévale, qui connaît un avatar dans le roman “réaliste” égyptien, sous la forme 
de cette péniche où l’on se dérobe aux regards ; la littérature romanesque comme témoignage sociologique, et comme 
célébration de l’identité nationale (nécessité d’en maîtriser parfaitement les codes culturels pour comprendre le texte) ; 
exploitation musicologique et analyse de chanson. 
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Rapport sur l’épreuve
L’arabe des candidats de cette session était très convenable, et leur présence devant le jury s’est 
avérée dans la plupart des cas convaincante ; pourtant les notes demeurent basses. La raison en est 
la grande médiocrité des explications sur le plan littéraire et culturel, qui ont laissé voir des lacunes 
béantes dans la curiosité intellectuelle des candidats et leur information. 
Il est des défauts courants auxquels il est facile de remédier : les candidats doivent s’abstenir de 
perpétuer l’habitude scolaire (dans le mauvais sens du terme) du “découpage des textes”, qui 
souvent occupe plusieurs minutes de l’exposé sans que rien n’en ressorte. Il est tout à fait légitime 
de montrer qu’un texte est composé de plusieurs mouvements (quand cela est justifié et s’insère
dans une problématique), mais en l’absence d’un angle d’analyse, l’exercice est parfaitement gratuit. 
D’autre part, la nature même de cette épreuve implique de croiser des documents (textes de natures 
diverses, images, documents sonores, etc.) ; en conséquence, l’analyse ne saurait être que thématique, 
ce qui rend d’autant plus vain ce traditionnel découpage s’il ne sert pas une démonstration.  
Pour faire comprendre les impératifs d’un plan traitant de plusieurs documents, nous aurons recours 
à une image éculée qui figure peut-être déjà dans des rapports précédents mais ne perd rien de son
acuité : quand le sujet d’une dissertation est “L’orange et le citron”, le plan ne peut pas être : 1/ 
L’orange et 2/ Le citron, mais 1/ La peau 2/ La pulpe 3/ Les pépins. Pareillement, il faut éviter une 
formule aussi passe-partout que 1/ Ressemblances puis 2/ Différences, fausse organisation du discours 
qui n’est le plus souvent qu’une coquille vide ne prenant aucunement en compte les spécificités des
documents. Le même sort doit être fait à tout plan de type 1/ Idées 2/ Style, ce qui ne veut rien dire. 
Les candidats, de plus, ont tendance à placer des contenus très divers et fort peu définis derrière
le mot uslūb, qui devrait être évité, surtout quand il est accompagné d’adjectifs aussi obscurs et 
peu pertinents que sahl ou ġayr mu‘aqqad.  Le jury a entendu trop d’explications superficielles ou
paraphrastiques, linéaires, profondément ennuyeuses, alors que les documents proposés posaient de 
véritables questions susceptibles de passionner un auditoire, et qu’un enseignant doit précisément 
pouvoir passionner ses élèves sur ces riches thématiques. Le seul moment où une glose, un šarḥ, sont 
tolérés, est la présence d’une difficulté sémantique réelle dans un vers, un passage en arabe médiéval
ou un dialectalisme peut-être mal connu en arabe moderne. La paraphrase peut être rapidement 
faite, en une ou deux phrases, permettant de repasser à un commentaire thématique.      
Le jury a été très frappé par le fait que les liens et les problématiques communes unissant les 
documents composant les dossiers ont très rarement été identifiés, ou ne l’ont été que partiellement.
C’est avec une très grande attention que les appariements sont conçus, et c’est de la confrontation que 
doivent naître les problématiques d’explication. Un plan rigoureux mais sans problématique n’offre 
pas d’intérêt, fût-il suivi à la lettre par le candidat. Il faut également éviter l’analyse psychologique des 
personnages de fiction, qui surtout quand elle n’est basée que sur un extrait mène immanquablement
vers la paraphrase. On conçoit aisément que l’on puisse analyser la psychologie du narrateur d’A 
la recherche du temps perdu ou même du Kamāl de la Trilogie de N. Maḥfūẓ, mais trois pages ne 
permettent aucunement une telle exploitation. Rappelons enfin que lorsque le candidat trouve des
vers dans le document qui lui est soumis, il est recommandé d’en indiquer le mètre ; toutefois, cette 
exigence traditionnelle ne doit surtout pas se transformer en une fastidieuse session de scansion et 
de métrique, avec utilisation du tableau pour établir s’il s’agit d’un kāmil ou d’un basīṭ : tout ceci 
prend inutilement du temps et peut être exprimé en deux mots.  
Nous avons fourni en italique, après l’énoncé des documents, quelques pistes possibles pour chaque 
dossier. Nous fournirons quelques remarques plus développées sur le sujet n°1, pour préciser aux 
candidats des sessions à venir les attentes du jury : 
Le premier document est un extrait du plus célèbre madīḥ du Prophète, de la première époque 
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mamelouke. La poésie au XIIIe siècle n’a plus le même sens qu’au VIIe, et la raison pour laquelle 
un poète est amené à composer une ode au Prophète, mort depuis un demi-millénaire, n’a plus aucun 
rapport avec les circonstances qui amenèrent Ka‘b b. Zuhayr, l’auteur de la première “burda”, à sa 
conversion. Pourtant, c’est un même nom qui relie ces deux textes, “odes du manteau”, al-Būṣīrī 
prétendant avoir vu en rêve le Prophète le recouvrir de son manteau après composition de cette ode, 
ce qui l’aurait guéri de sa paralysie (le récit a quelques résonances allégoriques dans les circonstances 
politiques de l’époque). Le XIIIe siècle est en effet un siècle travaillé par une opposition entre le 
Dār al-Islām et la Chrétienté. La chance sourit aux musulmans depuis quelques décennies. Le XIIIe 
siècle est témoin de pas moins de cinq croisades. Mais si la reprise des territoires conquis par la 
Chrétienté au coeur de l’empire est en bonne voie, à l’extrême ouest comme à l’est, les dangers se 
font particulièrement pressants. Le XIIIe siècle est le siècle de la perte presque totale de l’Andalousie, 
après celle de la Sicile, et aussi celui des conquêtes mongoles, Hulagu dévastant Bagdad en 1258. 
Mais les Mongols échouent devant l’Etat musulman le plus dangereux, l’Egypte, que dominent les 
mamloukes, qui leur reprennent la Syrie en 1260. Baïbars défait les Mongols en 1277, son successeur 
Qalāwūn reprend les dernières places fortes latines en Orient, Acre et Tripoli, en 1289 et 1291. 
Vu d’Egypte, le siècle est celui de la consolidation, du vent qui tourne, mais aussi des dangers qui 
guettent. La capitale s’embellit de constructions splendides qui demeurent encore visibles, mais le 
siècle est marqué par une intense peur, celle de la disparition d’une civilisation. C’est donc un moment 
complexe de l’histoire musulmane, succès et dangers imminents, consolidation et pertes, retour de 
la confiance et reprise de l’offensive. C’est à la lumière de cette profonde reconnaissance envers
le destin, saisi depuis le véritable sanctuaire de l’islam, l’Egypte, qu’il faut considérer cette poésie 
religieuse, celle d’une confirmation d’une juste religion et d’une juste cause. Il y a plusieurs visages
du Prophète qui se laissent voir dans ce poème, qui sont en rupture  avec le Prophète «contemporain» 
tel qu’on le devine dans le poème de Ka‘b b. Zuhayr, et qu’on pourrait ramener à deux directions : 
le Prophète « communautaire » et le Prophète « rédempteur ». Le Prophète communautaire est 
celui dont s’enorgueillit la communauté des Musulmans, celui qui se distingue dans la hiérarchie, 
celui qui se place au sommet de l’histoire, supérieur à ses prédécesseurs, artisan des victoires. Le 
Prophète rédempteur est forgé à l’image des mystiques. Il est le dévot, priant toute la nuit, refusant 
les vaines attractions de ce monde. Seule la première image est présente dans cet extrait. C’est aussi 
un Prophète construit à coups de traditions. Ce n’est comme pour Ka‘b, son contemporain, le chef 
de clan que l’on craint, mais un personnage révéré dont la légende se forge depuis des siècles. C’est 
une image, un puzzle, un amoncellement de traditions qui forment un portrait dont chaque camp, 
chaque école de pensée de l’islam choisit un angle qu’elle voit primordial. Le premier passage (v. 
34-43) est un éloge du Prophète seigneur des mondes, supérieur à tous ses prédécesseurs en moralité 
comme en prestance, en savoir comme en générosité, chacun puisant à sa science comparée à une 
mer ou une pluie prolongée et bienfaisante. Il est supérieur au prophète des Chrétiens (= Jésus), 
la formule étant un indice de la tension entre croisés et Musulmans. Le second passage évoque la 
lutte pour la cause de Dieu, thématique traditionnelle de la bravoure guerrière, nécessaire dans le 
madīḥ, présente dans le poème initial de Ka‘b b. Zuhayr, mais prenant ici un sens particulier. Sang, 
glaives, têtes décapitées des ennemis y sont évoqués avec fierté, le vers 130 proposant, par le moyen
d’une tawriya sur le terme ḫaṭṭ signifiant à la fois caligraphie et lances de Khatt, l’image précieuse
du corps des combattants percés comme s’ils étaient écriture adornée de points diacritiques rouges 
comme l’étaient ceux des premiers maṣāḥif. 
Le second extrait est quant à lui une mu‘āraḍa du premier poème, composée par Aḥmad Šawqī 
en 1909, à l’occasion du départ en pèlerinage du  khédive ‘Abbās Ḥilmī. Sa rédaction est bien  
postérieure à la célèbre conférence de Renan « L’islamisme et la science » en Sorbonne en 1883, 
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comme à la réponse apportée au penseur positiviste par Ǧamāl al-Dīn al-Afġānī, mais ce sont 
clairement les échos de cette polémique que l’on perçoit dans ce texte très politique. L’image 
guerrière du Prophète et le rapport au christianisme fait l’enjeu de la comparaison entre ces séries 
de vers. Dans le texte médiéval, dans le contexte des Croisades, la supériorité de Muḥammad sur 
les autres prophètes est clairement affirmée et son rôle guerrier salué. Dans le second, Jésus est
présenté comme « frère » de Muḥammad, et la question de l’Islam religion guerrière, dénoncée par 
les Orientalistes, est traitée par l’auteur dans une optique apologétique conditionnée par la relation 
coloniale. Aucune civilisation, aucune culture ne peut s’établir sans une violence fondatrice, c’est 
ce que semble affirmer Šawqī, qui dénonce la duplicité d’un Occident qui conquiert et colonise
tout en vantant les valeurs supposément pacifiques du christianisme. La relecture “rationaliste” de
la mirabilia prophétique par Šawqī est tout aussi remarquable : si Muḥammad a lui aussi ressucité 
des morts (le Christ est un thaumaturge), c’est dans un sens figuré, l’ignorance étant une mort pour
les peuples. Un tel appel à la revivification du savoir, quelle que soit la dimension imaginaire de
l’appel à l’exemple prophétique, et cela au pire moment de “doute de soi” connu par les peuples 
arabes soumis au joug colonial, prend ici une dimension particulière, qu’on peut relier aux efforts de 
revivification de la langue entrepris par les linguistes de la Nahḍa ou à la fameuse qaṣīda de Ḥāfiẓ
Ibrāhīm dans laquelle la langue arabe se plaint de son sort. A travers ces deux textes, il apparaît 
clairement que chaque époque “construit” son image du Prophète de l’Islam selon ses besoins, ses 
craintes et ses aspirations.  
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4.2. ÉPREUVE PRÉ-PROFESSIONNELLE SUR DOSSIER
notes obtenues : 
11 (2) ; 9 ; 7 (2) ; 6 ; 5 ; 2.

Liste des sujets proposés :
— Unité 5 de la méthode Kollo Tamam, pp. 62-73.
Consigne : «L’unité pédagogique proposée est tirée d’un manuel intitulé Kollo Tamām. A votre avis, 
à quel public s’adresse-t-il ? Analysez la composition de cette unité : documents proposés, pistes 
d’exploitation, compétences travaillées.
Que proposeriez-vous comme exercices et activités complémentaires pour mettre en pratique cette 
unité? Quels seraient d’après vous les avantages et les limites de l’exploitation des sites web en 
cours d’arabe ?»

— Diplôme national du brevet, épreuve de LVE Arabe, session 2005.
Consigne : «Ce sujet a été proposé pour le Diplôme National du Brevet (DNB). Analysez précisément 
la composition de ce sujet : nature du document, exercices d’évaluation proposés. Dans quelle 
mesure vous semble-t-il répondre aux normes préconisées par les programmes ?»

— Unité pédagogique préparée par un enseignant du secondaire comportant deux courts textes 
classiques mettant en scène al-Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf al-Ṯaqafī, et exploitation du second texte conçue 
par l’enseignant.
Consigne : «Caractérisez les textes du dossier en précisant le niveau et la progression envisagée. 
Analysez l’exploitation proposée. Comment envisagez-vous d’enrichir le dossier et de le compléter 
par l’ajout d’autres documents et exercices ?» 

— Unité pédagogique préparée par un enseignant du secondaire visant à l’exploitation d’un site 
web consacré au poète Maḥmūd Darwīš.  
Consigne : «Ce dossier a été constitué à partir du site web officiel du poète Maḥmūd Darwīš.
Analysez le travail d’exploitation proposé dans le dossier. Dans quelle progression pourrait-il 
s’insérer ? Comment envisageriez-vous une exploitation complémentaire ou différente ? Evaluez 
l’intérêt de ce type de démarche pédagogique.»

Rapport sur l’épreuve
Cette épreuve permet au jury d’évaluer la manière dont le candidat s’est préparé pour aborder 
le métier auquel il se destine. Pour ce faire, il est indispensable de lire les textes officiels qui
encadrent l’enseignement des langues en France et celui de la langue arabe en particulier. Ces 
textes sont les programmes officiels propres à chaque niveau (élémentaire, collège, lycée) et les 
documents d’accompagnement  correspondant à ces programmes. Une lecture attentive de ces 
textes permet de découvrir quels sont les objectifs (éducatifs, culturels, civiques) à atteindre et les 
compétences à mettre en place. 
Le candidat doit connaître la structure du système éducatif dont il sera un élément actif et 
responsable, dès la rentrée scolaire (à peine deux mois après les épreuves d’admission). Il doit 
savoir entre autres quelle langue il doit enseigner (LV1-LV2-LV3), à quel niveau, quels sont les 
horaires alloués à chacun. Plus largement, il doit connaître l’organigramme d’un établissement 
scolaire : rôle et attributions de chaque membre, proviseur, proviseur-adjoint, principal, conseiller 
principal d’éducation (C.P.E.), conseiller d’orientation psychologue (C.O.P.), documentaliste, 
gestionnaire...
Tous les documents relatifs à ces questions sont consultables en ligne sur le site du Ministère de 
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l’Education Nationale et sur les sites académiques de Versailles ou Lyon. Lors de la dernière session, 
les candidats ont paru penser que la connaissance du Cadre Européen (CECRL), effectivement 
nécessaire, dépassait en importance la familiarisation avec les exigences particulières de notre 
discipline,  la connaissance des textes officiels, et la réflexion sur ce que signifie enseigner l’arabe
comme langue étrangère en France ; il est fondamental de savoir hiérarchiser les informations 
et les exigences, et il est inutile de se référer au CECRL toutes les deux phrases pour tenter 
de pallier un manque de réflexion. Il est vrai que le préambule des programmes, commun à
toutes les langues, y fait largement référence mais certains donnaient l’impression de ne pas 
avoir dépassé ces passages introductifs pour entrer dans le vif du sujet de notre discipline.  
De façon générale, les jurys n’attendent aucunement un discours formaté dans lequel des termes-
clés, répétés comme des mantras, devraient obligatoirement surgir : les termes «progression en 
spirale», «compétences actives et passives» ne font sens qu’à partir du moment où le candidat 
connaît effectivement les programmes d’enseignement ! 
Il faut également montrer une grande rigueur dans le vocabulaire employé : ainsi par exemple, 
«enseigner» n’est pas «sensibiliser» à tel ou tel point. Pour qualifier un énoncé trouvé dans un
texte ou un exercice, il faut absolument bannir des adjectifs tels que «simple» ou «facile», d’autant 
que l’expression «phrase simple» correspond à une définition grammaticale qui n’a aucun rapport
avec la difficulté morphologique ou le niveau du lexique, mais à la présence d’une seule relation
prédicative de type mubtada’ / ḫabar ou verbe/sujet/complément. Il faut en arabe, si l’on veut 
caractériser un énoncé, préciser s’il s’agit d’une phrase nominale ou verbale, si elle contient une 
subordonnée complétive ou une relative, etc. Il faut éviter les jugements hâtifs et subjectifs sur les 
énoncés et les textes dans leur ensemble, argumenter sans trivialités et sans truismes, en employant 
un langage approprié et rigoureux. Les dossiers qui sont soumis à l’examen et à la réflexion
des candidats ne sont pas fournis «clés en mains». Ce sont des documents parfois critiquables, 
améliorables, mais toujours sous condition d’une solide argumentation. Quand ils comportent des 
exercices, il faut impérativement tous les faire en se demandant :
— quels prérequis grammaticaux (morphologiques, syntaxiques) ils impliquent ;
— quel est l’objectif de l’exercice (apprentissage, faire acquérir une compétence ou vérifier qu’une
compétence est acquise (évaluation) ;
— quelles compétences ils visent à faire travailler (compréhension orale, écrite, expression orale, 
écrite, point(s) de grammaire).
Le dossier se réfère toujours à une problématique d’apprentissage ou d’évaluation (la place de 
la grammaire, la place de l’oral, le contenu culturel, les TICE, etc.). C’est à la lumière de cette 
problématique que l’examen du dossier prend tout son sens : on ne peut ergoter comme le fit un
candidat cette année sur l’emploi de «mušba‘» à la place de «mušabba‘» dans un document, alors 
que les enjeux mêmes du sujet n’étaient absolument pas saisis... 
L’initiative d’utiliser le tableau est tout à fait louable quand le besoin s’en fait sentir, et permet dans 
tous les cas d’évaluer la lisibilité de l’écriture des candidats. Mais il est déconseillé de tenter de 
gagner du temps et de recopier les parties de l’exposé oral. 
Ce rapport proposera à titre d’exemple des pistes d’exploitation pour deux des dossiers de la 
session 2006, fournis en annexe. 

Sujet 3 :  textes classiques
Le dossier se compose de :
-deux textes d’Ibn Qutayba : le premier est accompagné d’une note biographique sur Ibn Qutayba 
et d’un lexique de sept termes ; le second est suivi d’une note sur al-Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf al-Ṯaqafī. 
-un exercice de type QCM et un Vrai/Faux ;
-un résumé  sous la forme d’un exercice à trous à compléter à partir d’une liste de mots ;
- deux exercices de construction de phrases à partir d’un tableau  ;
- deux tableaux portant un titre  الشرط , la condition ;
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- le premier tableau présente quatre phrases construites avec  لـ à la forme affirmative  لو... et à la
forme négative ;
- le second tableau est un exercice d’application  des remarques relevées après l’analyse du premier 
tableau ;
- un devoir qui se compose de traductions de phrases du texte vers le français, et du français 
vers l’arabe (les phrases proposées sont des phrases du texte traduites par le professeur). En fait, 
il s’agit d’une aide à la compréhension, l’élève devant retrouver les phrases du texte arabe qui 
correspondent à la version française ;
- le troisième exercice propose quatre phrases dans lesquelles il est demandé de remplacer un mot 
souligné par un autre et de faire les transformations nécessaires (conjugaison, accord du verbe avec 
le sujet) ;
- un exercice de vocalisation ;
- un exercice de remise en ordre : phrases du texte dans le désordre à remettre en ordre.

Après cette présentation, il convient de :
- proposer des hypothèses sur  la place de ce dossier dans un cursus : à quel objectif du programme  
correspond-il et à quel thème culturel ? 
- se demander si ce dossier est complet ;
- relever qu’il s’inscrit dans une progression (thématique, grammaticale, etc.) et poser des 
hypothèses pour les identifier ;
- s’interroger sur le niveau auquel il doit être enseigné et avec quels élèves – ici, seule une lecture des 
programmes permet de répondre à cette question. Si on décide de l’étudier dans le cadre du « vivre 
ensemble », ce sera avec des élèves de LV1. En effet, les textes font appel à des connaissances, des 
prérequis (conjugaison des verbes dérivés, expression de la condition par لو, passif vocalique) que 
seul un élève de LV1 peut posséder. On peut aussi envisager d’exploiter les textes dans le cadre des 
relations de pouvoir au niveau de la classe de première et proposer de les étudier avec des élèves 
de LV2  par exemple. En effet, les élèves de première LV2 ont trois années d’arabe derrière eux 
et une bonne classe de première LV2 peut parfaitement aborder de tels textes. Dans ce cas, il faut 
proposer une ébauche d’exploitation et  un contenu ;
- relever que les deux textes appartiennent à la littérature classique (cf. notes sur Ibn Qutayba et  
al-Ḥaǧǧāǧ), plus précisément au genre du ḫabar (proposer une définition compréhensible pour
des élèves du secondaire). On peut se demander jusqu’à quel point le dossier exploite cet aspect 
littéraire ;
- proposer des pistes de recherche à partir de ces documents (par exemple, une recherche sur 
l’internet dont on définira les modalités) ;
- remarquer que le dossier propose des exercices écrits mais ne contient pas d’indications pour 
des activités orales : vu le ton comique et ironique des deux textes, on peut proposer une activité 
orale sous la forme d’un jeu de rôles (dans ce cas, le candidat devra présenter des pistes précises 
d’exploitation).

On peut ensuite analyser l’exploitation proposée en relevant que :
- le texte نونالوالي وا   n’est pas exploité ;
- le texte أكلة شهية  est didactisé. En effet, il propose une note sur Ibn Qutayba et les mots expliqués 
sont soulignés dans le texte. 
On peut s’interroger sur le choix du vocabulaire que l’auteur du dossier a choisi d’expliquer,  
relever que certains mots sont vocalisés tandis que d’autres ne le sont pas, et se demander quelles 
pourraient en être les raisons. Un candidat qui a lu les programmes comprendra la place importante  
de la vocalisation dans l’enseignement de la langue arabe. Le choix de ne pas vocaliser ou de 
vocaliser à bon escient se justifie par des raisons didactiques, et ne relève ni du hasard, ni d’une
quelconque tradition ou d’oukases des inspections.
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Il est conseillé  de donner le pluriel des noms (différence entre pluriel externe et pluriel brisé), de 
se demander pourquoi dans le lexique, les mots برهة et حيرة sont donnés sans pluriel (sans doute 
parce que leur pluriel est possible, mais rare et d’emploi lourd). 
Le candidat  peut proposer d’expliquer  d’autres mots ou expressions en justifiant son choix soit
par rapport aux choix du concepteur du dossier soit en fonction de son exploitation personnelle  du 
dossier

Concernant les exercices QCM et Vrai/Faux :
- noter que le QCM permet de dresser le cadre général du texte (personnages, lieu, sujet), que le 
V/F approfondit la compréhension car il suit le texte phrase par phrase, mais ne pourrait en aucun 
cas prendre la place d’une explication de texte ;
- observer que la correction d’un tel exercice peut donner lieu à des échanges en classe pour 
justifier les réponses, les argumenter en se référant au texte, permettant ainsi au professeur de
faire remarquer l’emploi d’une tournure, d’une caractéristique d’écriture, d’un aspect culturel 
particulier.

Le résumé à trous :
Observer qu’il ne peut intervenir que dans une phase ultérieure du dossier, après l’explication 
du texte, car il faut laisser le temps aux élèves de relire le texte et de se l’approprier. L’exercice  
fournit une liste de mots à placer dans un résumé à trous. Son objectif est triple :
a) vérifier que les mots proposés ont été appris par l’élève. Il aurait été possible de présenter
le même exercice sans l’aide que constitue la liste, mais l’objectif aurait alors été différent : le 
concepteur  suppose que le vocabulaire est assimilé, disponible et fait partie du vocabulaire actif 
de l’élève ;
b) obliger l’élève à réfléchir au sens précis du lexique et à tenir compte de la construction de la
phrase dans un exercice de production semi-guidée ;
c) fabriquer un résumé du texte après correction des phases précédentes.
On note que le nombre de « trous », est égal à celui des mots. On peut aussi envisager de proposer 
plus de mots que d’espaces, les mots surnuméraires devant appartenir au texte.

La construction de phrases :
Les étapes précédentes ont permis de vérifier l’acquisition du vocabulaire  et la compréhension  du
texte. L’exercice suivant a pour objectif la construction de phrases à partir d’un tableau. Le premier 
tableau se compose de quatre colonnes. L’élève prend un mot dans chaque colonne et construit 
une phrase correcte, huit phrases sont demandées. Il s’agit d’un exercice de production d’énoncés 
corrects sémantiquement par référence au texte أكلة شهية précédemment étudié. L’exercice vérifie
aussi l’acquisition du lexique, la compréhension du texte et la capacité de l’élève à une certaine 
autonomie dans l’expression. Le deuxième tableau - élaboré sur le même modèle -  propose 
une colonne de plus, qui correspond au COD. La structure de la phrase obtenue est la suivante : 
V+S+COD+GN prép. 

La condition :
Cette activité correspond à la leçon de grammaire du dossier. Le premier tableau comprend 
quatre phrases extraites soit du texte soit de textes qu’on peut supposer étudiés précédemment, 
afin de présenter la nouvelle leçon sans multiplier les difficultés. Le premier tableau montre le
fonctionnement de la phrase construite avec la structure de la condition ـ  à la forme affirmative  لو...ل
et à la forme négative. Lors d’une phase d’observation,  le professeur aide les élèves à dégager des 
régularités de fonctionnement suivantes :
  -l’association  لـ... ; لو
  -la négation avec لم dans la condition ;
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  -la négation avec ما dans la réponse à la condition.
On remarquera l’absence de  لوال...لـ  c’est-à-dire lorsque لو est suivi d’un nom.
Autres pistes possibles :
- concevoir des exercices pour développer l’autonomie à partir de situations proposées par le 
professeur, l’élève produit une phrase affirmative ou négative exprimant la condition avec ; لو...لـ
- introduire les verbes inchoatifs, que l’on peut mettre plus tard en relation avec l’accord du verbe 
avec le sujet.

Le devoir.
C’est l’occasion de traiter la question de l’évaluation et des différentes formes qu’elle peut 
prendre. Les nouveaux programmes en vigueur lui consacrent une large part. Il convient, d’une 
part, de signaler qu’il s’agit ici d’un devoir de fin de séquence et d’autre part, de présenter les
différents exercices en  distinguant ceux qui vérifient l’acquisition de connaissances liées au dossier
(connaissance du vocabulaire à travers la traduction, exercice de remise en ordre qui reprend 
l’exercice de production de phrases), et ceux qui contrôlent des connaissances supposées acquises 
(exercices de conjugaison, de transformations de phrases ou de vocalisation). On signalera, en le 
justifiant, que ce devoir ne propose pas d’exercices faisant appel à la production écrite personnelle
de l’élève.

Propositions pour enrichir ce dossier :
- prolonger ce travail par des exposés sur la période omeyyade (grandes dates, règne de ‘Abd al-
Malik b. Marwān, al-Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf figure du dāhiya, etc.).  

Sujet 4 :  Les TICE
Les supports qui composaient ce dossier étaient d’une double nature : d’une part le support papier 
qui comportait deux pages, de l’autre une série de six copies d’écran, consultables sur ordinateur  
portable, qui reproduisaient respectivement :
— la page d’accueil du site officiel du poète Maḥmūd Darwīš, http://www.mahmouddarwish.
com
— la page d’accueil du site Sakhr pour la traduction, http://dictionary.sakhr.com
— deux pages liées en hypertexte à la précédente portant respectivement les résultats obtenus à la 
recherche des termes « مشبع » et « منام »,  
— deux pages du site Sakhr pour la culture, la première (http://thaqafa.sakhr.com/ketab/
?Index=7&Main=Book&Sub_Menu=0) contenant un tableau avec les noms d’écrivains arabes 
dont celui de notre poète, en lien cliquable, la deuxième(http://thaqafa.sakhr.com/ketab/pages.
asp?Lnk=Drwesh/a001.xml) présentant la biographie du même.

Les trois supports qu’il fallait analyser de plus près étaient :
— l’écran d’accueil du site de Maḥmūd Darwīš, qui comporte un poème défilant et s’effaçant au
fur et à mesure (lors de l’enregistrement du site en juin 2006), avec un accompagnement sonore 
du poème déclamé par l’auteur,
— l’écran contenant la biographie de M. Darwich, 
— le support papier qui comportait des consignes de navigation. 

Problématisation des données.
Ce dossier n’étant pas un dossier d’exploitation pédagogique traditionnel, il contenait surtout des 
consignes pour les tâches à accomplir à partir des liens hypertexte, ainsi que le début d’activités 
développées par le professeur puis par les élèves pendant la séance.
Cette fiche, qu’il conviendrait d’appeler « fiche de navigation », devrait d’entrée de jeu inciter le
candidat à poser les problématiques possibles liées à ce type de document :
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- le rôle du professeur dans un environnement informatisé, avec l’indication de la nouvelle 
posture assumée par ce dernier (pas de prise « frontale » avec le groupe, mais plutôt rôle de tuteur, 
conseiller),
- les modalités de mise en œuvre d’un tel support (problèmes de matériel, de logiciels, de 
manipulation, etc.),
- l’insertion de ce type de support dans le cours traditionnel, autrement dit, l’exploitation à prévoir 
en classe en amont et/ou en aval.

Ce premier tour d’horizon permet de répondre aux questions posées dans le libellé :
- comment intégrer cet outil relativement récent dans une progression pédagogique ?
- évaluez l’intérêt de ce type de démarche pédagogique,
- comment envisagez-vous une exploitation complémentaire ou différente ?

Analyse et mise en œuvre.
A partir des tâches indiquées, il fallait définir le public et le niveau, les compétences mise en œuvre,
les objectifs poursuivis, etc. Cela pourrait se résumer, pour l’essentiel, à ce tableau de synthèse, 
qui comporte une partie générale, sorte de schéma applicable à un support donné, puis un exemple 
d’analyse sur l’exercice «Ecoutez le poème sur la page d’accueil de ce site et retranscrivez-le 
entièrement ci-dessous » du support papier :
 

 NATURE  DES SUPPORTS (analyse)

Texte * : référencer (Titre/Auteur/Chapitre/
Paragraphe/Ligne)
Bande sonore : référencer
Image : référencer 
Séquence filmique : référencer
CD-Rom : référencer
Site : référencer

*Compléments (exercices de découverte, 
compréhension, expression, synthèse, 
évaluations) à élaborer par vous-mêmes.

ACTIVITES
ou tâches 
(liste non exhaustive)

Ecoute
Lecture mentale, 
oralisée
Découverte
Elucidation
Analyse
Entraînement
Appropriation
Maîtrise
Restitution
Synthèse

COMPETENCES
 mises en œuvre :

CO :
compréhension orale
EO :
expression orale 
CE :
compréhension écrite
EE :
expression écrite
Interaction

OBJECTIFS

Communication, 

Civilisation, 

Conceptualisation

Domaines 
linguistiques 

Apprentissage 
graphique,

Lexique,
 
Grammaire,

Stylistique

APPLICATION A UNE PARTIE DES SUPPORTS PROPOSÉS

Texte défilant  (à référencer, cf. supra) Lecture mentale.
Découverte du poème
dans sa réalisation 
graphique.

CE Communicationnel : 
lecture rapide.
Découverte de la 
structure d’un poème.

Civilisationnel : un 
exemple de poésie 
en versification libre.
Découverte d’un 
auteur  marquant 
la poésie arabe 
contemporaine. 

Champ lexical 
portant sur la 
« Nature »

L’impératif.
La négation du 

passé avec لم 
et l’inaccompli 
apocopé

Support sonore  (à référencer, cf. supra) Ecoute.
Découverte du poème
dans sa réalisation 
sonore.

CO

* Exercice de transcription Lecture rapide, 
écriture 

EE Mémorisation 
visuelle et sonore 
partielles

Fixation de 
l’alphabet. 
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5. ANNEXES 

5.1. SUJETS DE L’ECRIT DE LA SESSION 2006

5.2. SÉLECTION DE SUJETS DE L’ORAL DE LA SESSION 2004

(voir pages suivantes)


