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1. CONCOURS EXTERNE
 PRESENTATION DU CONCOURS

1.1. COMPOSITION DU JURY

Monsieur Luc Monsieur Luc DEHEUVELS
Professeur à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.
Président

Monsieur Michel NEYRENEUF               
I. A.- I. P. R. – Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional de 
l'Education nationale.
Vice-Président.

Madame Viviane COMERRO         
 Professeur agrégée au Collège Hans Arp à Strasbourg

Madame Zeinab GAIN                 
Professeur certifiée au lycée Voltaire à Paris.

Madame Frédérique GUGLIELMI
Professeur agrégée, A.T.E.R. à l'Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales.

Monsieur Kadhim Jihad HASSAN
Maître de Conférences à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.

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

Monsieur Saïd SAYAGH            
Professeur agrégé au lycée Jean Monnet à Montpellier.



1.2. COMMENTAIRE GENERAL

La session 2002 s'est passée avec un concours modifié par la réforme adoptée par le 
ministère pour l'ensemble des CAPES. Les principaux changements tenaient à la modification 
fondamentale des coefficients entre épreuves d'admissibilité et d'admission, l'ensemble de 
l'écrit étant affecté désormais d'un coefficient 3, identique à celui de chacune des deux 
épreuves de l'oral. D'autres modifications ont été introduites : à l'écrit, la dissertation se fait en 
français et le commentaire en arabe ; à l'oral, une épreuve sur dossier remplace l'ancienne 
épreuve sur texte hors-programme. Globalement, ces changements, malgré leur importance, 
n'ont pas trop déstabilisé les candidats, et un nombre appréciable a su s'adapter aux nouvelles 
réglementations des épreuves et obtenir des résultats satisfaisants. Sans doute les préparations 
ont-elles su intégrer ces changements.

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

Le nombre de postes mis au concours n’est pas étranger à cette évolution : durant ces 
dernières années, pour le CAPES externe d’arabe, le nombre de postes est passé de 4 en 1997 
à 10 en 1998, 12 en 1999 et 2000, 14 en 2001 et 20 en 2002. La politique engagée par le 
ministère, visant à soutenir l’essor de l’enseignement de l’arabe dans le secondaire en France, 
se traduit concrètement par des résultats tout à fait appréciables. Les craintes que l’on pouvait 
ressentir de voir un « vivier » potentiel de candidats rapidement épuisé se sont révélées 
jusqu'à ce jour, totalement infondées pour le CAPES. L’augmentation du nombre de postes au 
concours a créé un véritable et salutaire appel d’air, et parmi les nouveaux inscrits se sont 
trouvés de nombreux candidats de qualité. La situation a conduit le jury à admettre 20 
candidats aux épreuves théoriques du CAPES externe d’arabe. En revanche, aucun candidat 
n'a été déclaré admissible aux épreuves de CAFEP, sur les 9 qui se sont présentés au 
concours. 

Le seuil de l’admissibilité a été fixé à 08/20, ce qui a conduit à convoquer aux oraux 32 
candidats pour le CAPES externe. Un candidat ayant été entre temps admis à l'agrégation 
d'arabe a renoncé à se présenter aux épreuves orales, celles-ci ont donc eu lieu avec les trente 
et un autres admissibles. Le seuil d’admission a été fixé à 9,5 / 20. En comparaison, même si 
ces données sont relatives, on rappellera que les barres d’admission pour ce même concours 
étaient de 8,8 en 1996, 10,32 en 1997, 8.17 en 1998, 8,62 en 2000 et 9.25 en 2001. 

L’ensemble du concours a permis de remarquer de bonnes prestations. Le meilleur 
candidat a obtenu 13,66 / 20 de moyenne générale, deux autres candidats ont obtenu plus de 
13/20, trois entre 11 et 13, neuf entre 10 et 11. Au total, quinze candidats se sont placés au-



dessus de 10 / 20. La moyenne générale de l’admissibilité a été de 5,21, celle des admissibles 
à l’écrit de 9,78, celle de l’oral de 9,44. Le faible niveau de la moyenne générale du concours 
pour les épreuves écrites n’a rien d’exceptionnel (à titre de comparaison, 2,48 en 1996, 3,09 
en 1997, 3,53 en 1998, 3,29 en 2000, 4,01 en 2001). Elle reflète le fait qu’un nombre 
important de candidats se présente sans avoir préparé aucunement le programme, ou en ayant 
un niveau tout à fait insuffisant, en langue arabe ou en langue française, parfois dans les deux. 
Il convient de rappeler que les exigences du concours de recrutement imposent de ne s’y 
présenter que si, outre une réelle aptitude à rédiger, comprendre, s’exprimer en langue arabe, 
l’on sait aussi écrire et parler correctement le français. C’est autrement une perte de temps et 
une entreprise vouée inexorablement à l’échec, quand bien même le candidat manifesterait-il 
une connaissance des questions du programme, une culture et une aptitude à réfléchir, 
analyser et organiser un travail. 

Nonobstant ce fait, il est incontestable que le concours  de cette année a été de bonne 
qualité. On trouvera plus loin des commentaires détaillés sur les épreuves écrites et orales, 
ainsi qu’un certain nombre de conseils et d’informations pratiques. On souhaite que les 
candidats en tirent le meilleur profit possible. 

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

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

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

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



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

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

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

Ces conseils pratiques ne doivent pas faire négliger un point fondamental : ils sont 
adressés à ceux qui sont déjà dans des conditions qui leur permettent réellement de se 
présenter aux concours de recrutement. C’est à dire qu’ils supposent, bien entendu, que vous 
ayez une aisance et une correction satisfaisante dans le maniement des deux langues, l’arabe 



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

Remerciements

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

Et 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.

 



1.3. STATISTIQUES GENERALES

CAPES EXTERNE
Nombre de postes mis au concours : 20
Nombre de candidats inscrits : 306
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves, et non éliminés : 180
soit : 58,82 % des inscrits
Le nombre des candidats non éliminés correspond aux candidats n’ayant pas eu de note éliminatoire (AB, CB, 
00.00).
Nombre de candidats admissibles : 32
soit : 17,78 % des non éliminés
Nombre de candidats admis : 20  
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admissible : 13,16
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admissible : 08,16
Moyenne sur 20 obtenue par le premier admis : 13,66
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier admis : 09,66

Moyennes de l’écrit 
Composition en langue française : 
Moyenne des présents : 05,36
Moyenne des admissibles :11,03
Commentaire en langue étrangère : 
Moyenne des présents : 04,69
Moyenne des admissibles : 08,81
Traduction de texte
Moyenne des présents : 05,48
Moyenne des admissibles : 09,50

Moyenne générale de l’écrit (présents) : 05,21
Moyenne générale de l’écrit (admissibles) : 09,78

Moyennes de l’oral
Epreuve en langue étrangère (Hors-Programme) : 10,37
Epreuve sur dossier (Pédagogique) : 08,51
Moyenne générale de l’oral : 09,44

CAFEP-CAPES PRIVE

Nombre de postes mis au concours : 1
Nombre de candidats inscrits : 16
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves, et non éliminés : 9
soit : 56,25 % des inscrits
Le nombre des candidats non éliminés correspond aux candidats n’ayant pas eu de note éliminatoire (AB, CB, 
00.00).
Nombre de candidats admissibles : 0
Nombre de candidats admis          : 0



Moyennes de l’écrit 
Composition en langue française : 
Moyenne des présents : 02,61
Commentaire en langue étrangère : 
Moyenne des présents : 02,83
Traduction de texte
Moyenne des présents : 03,67

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



2. REGLEMENTATION

2.1. TEXTES OFFICIELS 

Les textes officiels organisant le CAPES d'arabe depuis la réforme des concours entrée en application pour la 
session 2002 sont l'arrêté du 18/5/1999 paru au . 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)
L'épreuve porte sur des textes en prose, modernes et/ou contemporains, qui peuvent être de natures diverses. Il 
s'agit notamment d'extraits de romans, de pièces de théâtre ou d'articles de presse. 
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à 
chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de 
l'épreuve. Chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : cinq heures ; 
coefficient 1).   

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

Épreuves orales d'admission

1 - Épreuve en langue étrangère consistant en la présentation, l'étude et la mise en relation de documents 
divers ne figurant pas au programme.
L'épreuve est suivie d'un entretien avec les membres du jury, au cours duquel le candidat peut être amené à 
écouter un court document authentique en langue étrangère 
L'épreuve est constituée par : 
a) La présentation, l'étude et la mise en relation de documents ne figurant pas au programme (textes littéraires à 
expliquer, textes de civilisation à commenter, documents iconographiques ou audiovisuels, documents divers). 
b) L'explication en français d'un ou de plusieurs faits de langue tirés du ou des textes expliqués. Le jury peut 
demander au candidat de préciser ou de développer, en français, certains points de l'explication.
c) Un entretien en langue étrangère avec le jury, au cours duquel le candidat peut être amené à écouter un court 
document authentique en langue étrangère d'une durée de deux minutes trente au maximum et à proposer la 
restitution orale en français de ce document, après une seconde écoute. 
Tous les candidats d'une même session subissent les épreuves dans les mêmes conditions : entretien avec 
audition d'un enregistrement ou entretien sans audition.
Les textes et documents présentés au candidat peuvent être rédigés, en tout ou en partie, en arabe littéral et/ou en 
arabe dialectal. La compétence de communication du candidat peut être testée dans l'un des dialectes suivants : 
algérien, marocain, tunisien, égyptien, syro-libanais. Le dialecte choisi par le candidat est indiqué par lui au 
moment de son inscription.
Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (présentation : trente minutes 
maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3.
Les qualités d'expression en langue étrangère entrent pour un tiers dans la notation. 



2 - Épreuve pré-professionnelle sur dossier 
Cette épreuve, en langue française, comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend 
appui sur des documents d'intérêt didactique et pédagogique proposés par le jury. Ces documents peuvent être, si 
le jury le souhaite, de nature audiovisuelle.
 L'épreuve permet au candidat de démontrer :
- qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la discipline au collège et au lycée ;
- qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres 
disciplines ; 
- qu'il a réfléchi à la dimension civique de tout enseignement et plus particulièrement de 
celui de la discipline dans laquelle il souhaite exercer ;
- qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication ;
 - qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement scolaire du second 
degré. 
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes 
maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 3. 
Les qualités d'expression en langue française entrent pour un tiers dans la notation.



2.2. RAPPEL DES EPREUVES 

- Épreuves écrites d'admissibilité       
ß Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se 
rapportant au programme
Durée 5h
coefficient 1

ß Composition en français sur un sujet de littérature ou de civilisation se rapportant au 
programme
Durée 5h
coefficient 1

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

- Épreuves orales d'admission

ß 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

ß 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 2002

Question n°1 : Le couvent chrétien (dayr) comme thème littéraire et lieu de la vie 

culturelle dans la société arabo-musulmane médiévale.

Texte d’explication : 
– Al-Shâbushtî, al-Diyârât, p. 3-203, édition ‘Awwâd G., Dâr al-Râ’id al-‘Arabî, Beyrouth, 
1986 (3ème édition).

Question n°2 : Structure et évolution de la dérivation lexicale en arabe : sens et forme des 

verbes et des dérivés nominaux les plus immédiats.

Texte d’explication :

– Tawfîq al-Hakîm, Yawmiyyât nâ’ib fî l-’aryâf, Le Caire; 1938 - toutes éditions. Le texte 

s’entend dans son intégralité, dialogues en arabe dialectal égyptien inclus.

Texte linguistique médiéval de référence :

– Abû al-Qâsim al-Zamakhsharî, al-Mufassal fî ‘ilm al-‘arabiyya, Beyrouth, Dâr al-Jîl, s.d., ou 

toute autre édition. Chapitres intitulés : “Min ’asnâf al-fi‘l al-thulâthî” et “Min ’asnâf al-fi‘l al-

rubâ‘î”, p. 275-282, et “al-Masdar”, “Ism al-fâ‘il”, “Ism al-maf‘ûl”, “al-Sifa al-mushabbaha”, 

p. 218-232.

Question n°3 : La fiction et son statut dans la littérature arabe contemporaine.

Texte d’explication : 
– Najîb Mahfûz, ’Awlâd Hâratinâ, Beyrouth, Dâr al-’âdâb, 1997 (8ème éd.) ou toute autre 
édition.

Question n°4 : Le nassérisme, idéologie et pratique politique.

Texte d’explication : 
– Muhammad Hasanayn Haykal, Harb al-Thalâthîna sana, 1967, volume 1, Sanawât al-
Ghalayân, Le Caire, Markaz al-’Ahrâm li-l-tarjama wa-l-nashr, 1988, p. 285-777.



3. EPREUVES ECRITES : RESULTATS ET 
COMMENTAIRES

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

SESSION DE 2002
CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS CERTIFIES

ET CONCOURS D’ACCES A DES LISTES D’APTITUDE (CAFEP)
SECTION : ARABE

Durée : 5 heures

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

Peut-on parler d’une révolution nassérienne en Egypte ?

 



RAPPORT SUR LA COMPOSITION EN LANGUE FRANCAISE

Evaluation globale des copies

Avant de parler du contenu même des dissertations, nous souhaiterions attirer 
l'attention des candidats sur un certain nombre de remarques concernant la forme des devoirs 
qui ont été présentés. Nous les assortirons de conseils, reprenant dans une large mesure ceux 
qui ont pu être donnés dans les concours passés, nombre d'entre eux demeurant toujours 
valables.

Présentation, expression, transcriptions

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



mais aussi ses risques : il faut bien penser à remplir ce que vous avez effacé : dans plusieurs 
copies, des morceaux entiers de phrases sont effacés puis laissés en blanc, faisant de la lecture 
un exercice de devinettes !

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

Ecrire, c’est aussi soigner son style. Exprimez-vous clairement, avec précision, sans 
répétition, avec des termes que vous maîtrisez bien, sans impropriétés. Le style relâché est à 
proscrire (ainsi des "fan", "se faire voir" etc.). De nombreuses copies  présentaient un 
maniement fort approximatif de la langue française; dans les cas extrêmes, le niveau de 
l'expression en langue française était tel que l'on ne pouvait envisager sérieusement de 
prendre en compte le contenu de la réflexion, souvent incompréhensible d'ailleurs. Il faut 
absolument pour ces candidats prendre des cours de langue française, avant d'imaginer 
pouvoir se présenter à un concours français de recrutement d'enseignants. Sans aller jusque là, 
beaucoup d'autres copies révélaient des difficultés dans la syntaxe de phrase, et la gestion de 
la ponctuation. Un nombre inquiétant de candidats ignorent l'utilisation des points et virgules, 
et font un usage totalement anarchique des majuscules. Les arabismes étaient très nombreux. 
Dans un nombre non négligeable de copies, l'orthographe grammaticale était calamiteuse et 
l'orthographe lexicale douteuse. Signalons aussi l'emploi exagéré fait par certaines copies 
d'expressions idiomatiques, au demeurant pas toujours maîtrisées ("Nasser tenait l'Egypte 
dans sa main qui n'a pas tardé à se changer en fer", "cela ne dura qu'un feu de poudre", "le 
concept de révolution (...) est prêt à l'assaut à la moindre étincelle"... ). Attention enfin aux 
incongruités et non-sens (ex : "certains spécialistes sont unanimes", "trop d'enjeux furent en 
jeu", "une période sournoise").

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

Comment transcrire ? S’il s’agit de mots isolés, vous les donnerez en transcription sans 
voyelles casuelles. Chacun de ces mots devra faire l’objet, soit d’une traduction, soit d’une 
explication. Il ne faut pas non plus en abuser, vous n’aurez recours que lorsque c’est 
strictement nécessaire. Si vous citez des passages plus longs, vous le ferez en transcription 



intégrale (avec voyelles casuelles) ou en caractères arabes. Toujours, vous devrez faire suivre 
le passage cité d'un renvoi aussi précis que possible. Le système de transcription devra être 
l’un de ceux scientifiquement admis, à l’exclusion de tout autre. Vous pouvez prendre, par 
exemple, celui de la revue Arabica. Les transcriptions fantaisistes sont, bien entendu, 
pénalisées.

Pour ce qui est des noms propres qui ont acquis en langue française une orthographe 
reconnue, il est bien entendu superflu de transcrire : ainsi de Nasser, qui a donné lieu à des 
variantes nombreuses et, pour certaines d'entre elles, pour le moins incongrues : pas de 
"Nàsir" donc, ni d'ailleurs de "Nassère", "Naçer", et encore moins de "Ben Nassère" ou de 
"Jamal 'ab annâsse" !

Les citations
La citation de passages d'ouvrages historiques était la bienvenue.  Ainsi des références 

faites à des travaux comme ceux de G. Corm, Henry Laurens, Olivier Carré, Jean-Pierre 
Derriennic, Marlène Nasr, Dominique Chevallier, Paul Balta…, qui permettaient d'ancrer les 
réflexions. L'honnêteté d'un candidat citant explicitement le cours du CNED sur lequel il 
s'appuyait dans une partie de son travail a également été appréciée positivement. Toutefois, 
une dissertation de CAPES n'est pas une interrogation sur tel ou tel cours, où on attendrait du 
candidat qu'il se contente de restituer des connaissances apprises, sans aucune réflexion.  Elle 
est une discussion motivée par le sujet proposé, et le candidat doit exposer des points de vue 
argumentés.  La citation doit donc être faite à bon escient, sans prendre la place de l'exposé 
personnel du candidat.  Ainsi, les copies trop "scolaires", ne se référant à aucun ouvrage, 
comme celles qui procédaient par "copier-coller" et alignaient des citations et des mentions de 
références les unes après les autres comme une récitation, ont été sanctionnées.  En revanche, 
les allusions précises aux écrits de Nasser Falsafat al-Thawra), à l'œuvre au programme 
(Haykal), dans des travaux gardant une distance "critique" (en le considérant bien pour ce 
qu'il est, un témoin de cette époque) ont été appréciées.

Connaissances mises en œuvre
Nul n'est besoin d'insister sur la nécessité d'avoir des connaissances précises et denses, 

pour pouvoir aborder le sujet. La réflexion sur le sujet devait prendre appui sur un travail 
antérieur de la question, mené tout au long de la préparation au concours. 

Dans bien des cas, les connaissances étaient très limitées et de grosses erreurs 
apparaissaient (confusion entre la première et la seconde guerre mondiale, erreurs sur 
l'indépendance de l'Egypte, l'histoire du mouvement national égyptien, les étapes du conflit 
israélo-arabe…). Dans de très nombreuses copies, on a noté des connaissances 
approximatives concernant l'histoire égyptienne avant 52, beaucoup ne jugeant pas opportun 
d'évoquer le contexte antérieur à la prise de pouvoir par les Officiers libres (le régime, la 
défaite de 48, l'incendie du Caire, la montée des Frères Musulmans, le contexte 
international...), pourtant indispensable à toute réflexion sur le sujet posé.

Dans certains cas, le candidat avait des connaissances, mais manquait d'esprit de 
synthèse. Il faut ainsi savoir sélectionner ce que l'on souhaite évoquer en fonction du plan et 
de la problématique choisie, et non l'inverse : bien des copies se limitaient à une longue 
présentation anecdotique d'événements, sans plan réel ni d'autre ligne directrice qu'un vague 
suivi chronologique.

Enfin, il faut  savoir éviter les anachronismes tels ceux qui ont conduit à des 



développements tout à fait déplacés sur la guerre du Golfe, Saddam Husayn, Pinochet ou Ben 
Laden. 

Longueur de la copie
Si un devoir fort long peut être bavard, une copie de trois voire de quatre pages ne peut 

en aucun cas prétendre avoir traité un sujet de dissertation: la démonstration d'une thèse, les 
illustrations que le propos mobilise, nécessitent une certaine "ampleur".

Plan, organisation du devoir, problématique

Introduction
L'introduction est le lieu d'une analyse subtile des mots composant le sujet.  Ainsi, 

certains candidats se sont interrogés avec raison sur ce que signifiait le mot "révolution".  A 
s'en tenir au strict sens donné à ce terme, "changement brusque et violent dans la structure 
politique, économique ou sociale d'un Etat", on était conduit à s'interroger sur le caractère 
radical des changements survenus en Egypte du fait de la venue au pouvoir des Officiers 
libres. Le questionnement devait prendre en compte le regard porté par les acteurs et témoins 
sur ces événements et, de ce fait, pouvait conduire à réfléchir sur le lexique arabe et au terme 

de ةروث   (et non بالقنا ) par lequel on désigne la prise du pouvoir par Nasser.  

Par ailleurs, l'intitulé du sujet associait, dans la question posée, le terme de "révolution" 
à celui de "nassérienne". Une réflexion initiale sur le sujet devait nécessairement conduire à 
évaluer dans quelle mesure la révolution égyptienne de 1952 peut être qualifiée de 
nassérienne. C'était dès lors toute le question de la doctrine nassérienne, de la relation entre 
théorie et action révolutionnaire, de l'évolution du nassérisme qui était posée. 

Certains se sont penchés de manière pertinente sur la préposition "en" (dans l'expression 
"en Egypte"), en soulignant que le sujet posait le problème des frontières de l'Egypte et de 
l'identité égyptienne - deux concepts en effet, au cœur de l'idéologie nassérienne et qui ont 
justifié sa politique extérieure.  C'est de ce point de vue seulement d'ailleurs que parler de la 
politique étrangère de Nasser avait un sens, sinon ce développement était hors- sujet, a fortiori 
quand il devenait le corps même du devoir.

Si certaines copies ont bien su mettre en place ces interrogations premières, beaucoup 
ont d'emblée mal engagé leurs devoirs, avec différents travers :
- Introduction supprimée, remplacée par l'annonce directe du plan.
- Introduction consistant en une suite de questions, souvent sans pertinence, qui remplacent la 
réflexion attendue (la phrase clé de ce type de devoirs : "Pour répondre à cette question, on 
doit s'interroger sur d'autres questions qui nous viennent à l'esprit").
- Introduction pompeuse sur l'éternelle Egypte, remontant aux pharaons ou sur tout autre sujet 
sans rapport direct avec la question posée ("Qui n'a pas entendu parler de la grande 
civilisation égyptienne à l'époque pharaonique ? Qui n'a pas admiré ses magnifiques 
pyramides ? Qui n'a pas rêvé de les visiter ?" n'était sans doute pas la manière la meilleure et 
la plus directe de poser le sujet.
- Pseudo-introduction, dans laquelle le candidat se contente dénoncer qu'avant d'aborder le 
sujet, il va parler un peu de la vie de Nasser. C'est en fait tout ce qu'il fait par la suite, la 
dissertation se transformant en biographie de Nasser.
- Introduction débouchant sur une mauvaise définition des termes du sujet. Ainsi des 
multiples définitions proposées pour le mot "révolution", entre "vouloir à nouveau", 



"changement du statu quo", "amélioration pour le peuple", "imposition de l'égalité pour 
tous"...

Problématique :
C'est aussi parce qu'une dissertation pose une vraie question (de fait, la question de 

savoir s'il y a vraiment eu une révolution au temps de Nasser reste posée; il n'est, pour s'en 
convaincre que de considérer les nombreux devoirs qui se sont sentis obligés de défendre à 
tout prix le bilan nassérien ou ceux qui voulaient dénoncer ce qui leur semblait être une 
mystification), que la recherche puis l'énonciation d'une problématique sont fondamentales.  
Le candidat prouve ainsi qu'il a compris qu'un vrai débat existe derrière le sujet. C'est aussi 
sur la base de la problématique dessinée, que s'établit le plan. 

Plan :
Doit-on encore dire qu’il faut concevoir un plan avant de rédiger ? Oui. Alors rappelons-

le. Il est indispensable de passer le temps nécessaire, avant de se lancer dans la rédaction, afin 
de réfléchir à la façon de structurer son travail. 

Faut-il ou non annoncer son plan ? Si le raisonnement est suffisamment clair et 
structuré, si la problématique initiale a été bien mise en place, consacrer plusieurs lignes à la 
présentation de ce que seront les parties de votre devoir peut vous sembler fastidieux. C’est 
pourtant plus prudent. Pensez toujours à votre lecteur. Si votre raisonnement vous semble 
limpide, il ne l’est pas forcément pour qui vous lit. Plus vous donnerez d’indications précises, 
plus aisée et confortable sera la lecture de votre travail. Vous serez certain ainsi que l’on 
suivra, sans perdre le fil, votre démonstration. On l’en goûtera davantage.

Il faut penser à équilibrer le devoir. Dans certains cas, le déséquilibre entre 
l’introduction et le développement devenait tel que le second n'était plus qu'une timide 
émanation d'une ouverture hypertrophiée.

Enfin, mais est-ce bien nécessaire de le rappeler (la lecture de quelques copies, 
heureusement peu nombreuses, conduit cependant à le faire), annoncer un plan pour ne pas le 
suivre ensuite est un fort mauvais choix, destructeur de toute cohérence.

Le plan proposé doit éviter certains écueils :
- Il ne doit pas être incompréhensible ou illogique. Certains termes peuvent sembler clairs 
quand vous écrivez, ils se révèlent fort obscurs pour votre lecteur. Qu'entendre, par exemple, à 
un plan séparant les "côtés saillants" et les "côtés rentrants" du nassérisme ? Exprimez-vous 
clairement, sans confusion, avec un maximum de précision.
- Il ne doit pas éloigner du sujet posé, ce qui fut très souvent le cas. Examinons quelques cas :
o Un plan du type : 1- L'idéologie nassérienne, 2- Le socialisme 3- La justice sociale, outre 
le fait que les deux derniers points serainet normalement à inclure dans le premier, n'introduit 
pas réellement à une réflexion sur la question posée.
o Il en est de même, dans une moindre mesure, pour le plan suivant : 1-l'Egypte avant le 
coup d'état, 2- le nouveau régime, 3- les principaux changements économiques, 4- l'évaluation 
de l'apport du régime à l'Egypte. 
o 1- le contexte 2- comparaison avec d'autres courants politiques. Un tel plan entraîne une 
immédiate sortie du sujet, le tableau général présenté étant celui du Proche-Orient tout entier, 
d'où un traitement superficiel, par bribes, du sujet posé.
- Il doit éviter les maladresses du type : 1 l'idéologie du nassérisme 2 la pratique 3 réponse à 
la question posée. C'est tout le corps du travail qui doit envisager la question, et non une seule 
partie.



- Rappelons aussi qu'un plan en six parties n'est pas très adroit : il conduit à une réelle 
dispersion de l'argumentation et à un émiettement de la réflexion nuisible à la progression. 

Conclusion
Un devoir s’achève par une conclusion, qui n’est ni une nouvelle partie du 

développement, ni le simple bilan de la dernière sous-partie traitée, mais bien le bilan général 
de votre travail, un bilan que l’on doit pouvoir mettre en regard de l’introduction, pour 
mesurer le cheminement parcouru. Dans beaucoup de copies, il n'y avait aucune conclusion. 
Dans d'autres cas, la platitude des propos achevant le devoir est malheureusement révélatrice 
de l’absence de réelle problématique. Nombreuses aussi ont été les dissertations dans 
lesquelles la question posée était totalement oubliée. On concluait ainsi en se demandant "que 
reste-t-il aujourd'hui?", "que doit faire l'Egypte?", en s'interrogeant sur l'importance de Haykal 
comme source ou en évaluant le succès, ou l'échec du nassérisme, ou encore en achevant le 
devoir par une citation qui ne permettait pas de savoir ce qu'est la réponse à la question posée.

Méthode
Là aussi, bon nombre de travers ont été relevés, tout particulièrement :

- une tendance, pour certains, à abandonner toute perspective scientifique et tout examen du 
sujet, pour transformer le devoir en un procès du nassérisme.
- A l'opposé, une tendance à l'hagiographie, Nasser devenant "l'aimé des Arabes", un candidat 
évoquant "notre Président", et une copie s'achevant sur ces considérations : "Peut-on parler 
d'une révolution nassérienne en Egypte ? Oui, et comment : avec fierté". 
- Des anachronismes (ainsi d'une critique non étayée du nassérisme se fondant sur T. al-
Hakîm et les Yawmiyyât, ouvrage très antérieur à 1952, ou d'une autre copie énonçant que la 
révolution égyptienne est née dans un contexte de changements de régime, et citant à l'appui 
une succession de coups d'Etat, de révolutions et de bouleversements largement postérieurs. 
- Des considérations naïves, quant au pacifisme du nassérisme, et au désintéressement total de 
l'Egypte dans tous ses engagements extérieurs, à Nasser qui instaure la démocratie.
- Des réflexions schématiques, sommaires et reposant sur le simplisme des discours 
idéologiques (Le monde arabe "dressé face au capitalisme occidental", Nasser victorieux du 
"féodalisme" prédominant avant 52,  "la grandeur de l'Egypte luttant depuis toujours contre 
les envahisseurs et l'impérialisme, sangsue du Tiers-monde", "les Ottomans ruineurs (sic) de 
culture", les "féroces Britanniques", "le féodalisme avec toutes ses couleurs" sont autant 
d'expressions relevant plus de tracts que d'une dissertation de CAPES.
- L'absence de précision, et l'indécision de certains raisonnements rendaient des passages 
inintelligibles (ex : le nassérisme est un "socialisme saupoudré d'un panarabisme 
hégémonique", ou " Nasser était plutôt un socialiste voire même avec une certaine précaution 
un communiste, un démocrate")

De ceci découle une typologie de dissertations présentant des défauts majeurs, chaque 
catégorie ayant été largement représentée dans les copies corrigées :
- les dissertations "narratives" qui relatent chronologiquement les années Nasser de 1952 à 
1970 sans aucun choix dans les informations, ni aucune organisation dans le propos par 
manque de problématique.  Ces dissertations souvent, devenaient une liste de dates ou avaient 
tendance à l'anecdotique (de très longs passages sur la crise de Suez ou le barrage d'Assouan).
- les dissertations écrites "au fil de la plume": le candidat a consigné là tout ce qu'il savait sur 



le sujet dans l'ordre où ça lui est venu.
- les dissertations-pamphlets, ou au contraire de célébration, qui n'ont évidemment rien à voir 
avec la vision critique de l'historien.  Ces devoirs se laissaient souvent remarquer par une 
présence notable de points d'exclamation.
- les dissertations au ton naïf et au propos simpliste, qui semblent s'adresser à des enfants ( 
"Ce jour-là apparut ce jeune officier...", "A cette époque, le peuple égyptien était traité comme 
des cafards (sic.)").
- les dissertations qui posent certes une problématique mais factice, du genre : "pour répondre 
à ce sujet, il faut savoir qui était Nasser et dans quel contexte il a pris le pouvoir.....", phrase 
qui aurait pu ouvrir n'importe quel devoir sur ce thème.

En revanche, les candidats qui ont ainsi su éviter les écueils signalés ci-dessus ont 
obtenu de bons résultats, parfois excellents, puisque 33 copies ont obtenu des notes 
supérieures à 10 / 20, jusqu’à 16 / 20.

Plusieurs copies ont su proposer des réflexions intelligentes posant la question de la part 
de l'idéologie, celle du spontané et de l'action, celle du mythe dans la période nassérienne. Il 
s'agit de dissertations qui ont su, citant avec recul Haykal, analyser les événements de 1952 en 
les replaçant dans leur contexte égyptien et international, s'interroger sur les ruptures qu'ils ont 
entraînées et, s'intéressant à la question de l'existence d'une idéologie nassérienne, tracer les 
grandes évolutions en des périodisations tenant compte des engagements révolutionnaires de 
Nasser dans la voie du panarabisme, des dimensions africaines, asiatiques, islamiques, anti-
impérialistes, tiers-mondistes de sa politique, de sa rencontre avec le neutralisme positif, de 
l'expérience de la R.A.U. et du tournant socialiste des années 60 ; elles ont analysé le 
changement de régime, montré que ses acteurs l'avaient aussi vécu comme une révolution, ont 
précisé la base du nouveau pouvoir à ses débuts, l'instauration du Parti unique, envisagé les 
réformes entreprises ainsi que leurs limites, ont sondé la dimension oligarchique, autocratique 
et répressive du pouvoir nassérien ; elles ont mesuré la part de théorie dans la révolution, se 
sont interrogées sur ses principes, la façon dont elle fut perçue, tant à l'intérieur des frontières 
que dans le monde, en conduisant un examen critique distancié et rigoureux, constamment en 
accord avec la double question : est-ce une révolution ? une révolution nassérienne ? Se 
demandant si l'on ne parle pas de nassérisme plutôt comme on parle de gaullisme 
(indissociable de la pratique d'un homme d'Etat) que comme on parle de marxisme, elles ont 
apporté des réflexions solides et proposé des réponses fortes et judicieuses.

Ces bonnes copies, on les souhaiterait encore plus nombreuses l’an prochain, alors, bon 
courage aux futurs candidats de la prochaine session, pour une préparation mettant à profit 
tous les conseils donnés ci-dessus.



3.2. Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de 
civilisation se rapportant au programme

SESSION DE 2002
CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS CERTIFIES

ET CONCOURS D’ACCES A DES LISTES D’APTITUDE (CAFEP)
SECTION : ARABE

Durée : 5 heures

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

ىراذعلا ريد

 هلوح ، رماع نسح ريد وهو . ةلجد ئطاش ىلع ، ةريظحلا لفسأ ريدلا اذهو
 برـشلل هدصقي هزنتم نم ولخي الو . هيلإ جاتحي ام عيمج هيفو ، موركلاو æتاـسبلا
ةبا@تـسملا عاقبلا نم هتعقبو ، ةنـسحلا تارايدلا نم وهو . بعللاو  
 ، هنا@قو هناكـسّ نه ، ىراذع تالتبتم راوج هيف نآل ، ىراذعلا ريدب يمـس امنإو
ّنهب ريدلا يمـسف  .
 نم ًاموق نأ ، يبلعثلا جرف نبا ينثدح : لاق ، ظحاجلا نع ، عَّرزملا نب تومي ركذو
 نا@لـسلا نأ مهتملعأف ، ةنياعملا مهتتأف نا@لـسلا لام ىلع قير@لا ع@ق اودارأ بلعث ينب
 ريدلا ىلإ اوراصف ، ىراذعلا ريد يف ءافختـسالا ىلع اوعمزأ مث اوراـسف ، مهب رذن دق
 مهتزواجو اونمأ املف . مهبلط يف ليخلا رفاوح عقو اوعمـس ىتح اورقتـسا امف ، مهل حتفف

نهنم غرف دق سقلا اذإف ، ءارذع هدنع يه ةيراجب مهنم دحاو لك الخ ، ليخلا  .

ىراذـعلا ريد يف زتعملا نبالو
ركـسلا نم تومن ىتحْ ُمـق يليلخ
ربق  الب ًاتاـمـم رامــخ ةناحب

ةــيبهذ ةـيخرـك نم برـشنو
رـهدلاو ثداوحلا بنذ نع حفصنو



ةدـيـمـح æـضم ماـيأ َُّبر الأ
رـصقلاو  عماوصلاو ىراذعلا ريدب

ىوهلا يذل تادعـسم لايل نم مكو
رـسجلاب نهيف تاذللا ىلع  ترسج

ينِّلخو  يحالف بلـ@ـت الف يليلخ
ربص  نم هيف ينتمل ام ىلع يل امف

 ناكو ، ىأر نم رـس ىلإ دادغب نم رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع جرخ املو : لاق
 هذه لاق مث ، هيف برـشو هبا@تـساو æموي هب ماقأف ، ريدلا اذه لزن ، هاعدتـسا زتعملا

تايبآلا  :
ُديعـس اي انتـقو بـيـط ىرت ام
ُديـضـن  ضورو ٌ كـحاضٌ نـمز

ٌدورـــب  نـهـنأك  ضاـيرو
ديدـج  غبـص  نـهـل موـي لـك

قيــشع  اهـيف قيقــشلا نأكو
ديــمـع  ٌّبـص  راهـبـلا نأكو

ٌدودــقً اليـم نوـصـغلا نأكو
دوقــع اهـيـف  راوـــنلا نأكو

ـضخلا قرولاو رامـــثلا نأكو
دوهــن نهـتـحـت نم ٌ بايث رـ

ـهلا  نم حيرت ًاحار اهينقـــساف
ديعـتو  انرورــــس يدبتو  مـ

ـّثح دقف  ديعـس ايَ سأكلا ثثحاو
دوـــع كرــجو اهل ٌ يان  كـ

ـيد يف تاذاذللا ةرذع عرــتفاو
دوعــت ال اهــّلعف ، ىراذعلا رـ



Suggestions pour le commentaire

 رهاظمّ مهأ ّعبتت . اهيناعمو ةروكذملا صوصنلا ظافلأ ىلع ًاّيلج ًارثأ )ىراذعلا( ريدلا اذه مـسال نإ
اهّللحو ريثأتلا اذه  .

 اهيداترم رظنيف تناك ى@ـسولا روصعلا يف تارايدلا نأ æتديصقلا æتاه نم حّضتي فيكّ æب
هدئاصق ىدحإ يف زتعملا نبا لاق امك "ّةنجلا نم تاجذومنأ" æملـسملا نم  . 

Les candidats ne sont pas tenus, dans leur commentaire, de suivre l’ordre des questions.



RAPPORT SUR LE COMMENTAIRE EN ARABE 
D’UN TEXTE ARABE DU PROGRAMME

Evaluation globale des copies

RAPPORT SUR L'EPREUVE DU COMMENTAIRE DIRIGE
EN LANGUE ETRANGERE

Quelques généralités

Il serait sans doute indélicat, cette année, de critiquer sévèrement nos candidats sans 
nous excuser préalablement pour deux coquilles relevées dans les vers de ‘Ubayd Allâh b. 
‘Abd Allâh b. Tâhir ; elles étaient certes mineures et ne pouvaient entraîner de contre-sens 
dans l'optique du commentaire.  Au vers 6 il fallait lire fa-sqinîhâ (alors abreuve-m'en... ) et 
non fa-sqinâ (Abreuve-nous...) ; au dernier vers, il fallait supprimer le tanwîn de‘udhratan et 
apposer une simple fatha marquant le rapport d'annexion : ‘udhrata 1-ladhhâdhât.  Nous n'en 
avons pas tenu compte dans la correction.  Certains auront également remarqué que le nom de 
l'auteur n'était pas cité une seule fois, ni même la référence à l'ouvrage.  La simple mention du 
titre Dayr al-‘Adhârâ aurait dû suffire à identifier tout d'abord le Kitâb al-Diyârât et son 
auteur al-Shâbushtî.  Cette omission voulue ou non - a au moins eu le mérite de permettre aux 
correcteurs de repérer les candidats qui n'avaient pas travaillé la question : ceux-ci ne 
mentionnaient pas l'auteur ou orthographiaient confusément son nom.

La réforme du CAPES imposait qu'à partir de 2002, le commentaire fût rédigé en 
langue arabe et non plus en français (deux candidats ont toutefois – hélas ! - maintenu 
d'anciens usages...). La pratique du commentaire d'un texte arabe en arabe est avantageuse 
pour les citations, courantes dans ce type d'exercice, les candidats n'ayant plus à recourir au 



système de transcription qui les gênait tant.  Par contre, le commentaire en arabe a un effet 
pervers : il permet à ceux qui n'ont absolument pas travaillé la question d'improviser 
longuement sur un texte qu'ils comprennent vaguement mais face auquel ils se trouvent 
intellectuellement désarmés.  Le sujet de dissertation posé en arabe, avant la réforme, suscitait 
peut-être l'abandon des mauvais candidats.  Ils tentent maintenant leur chance avec une 
audace excessive, obligeant les correcteurs à lire des copies dont la vacuité et la monotonie 
n'ont d'égal que la longueur.  Triste constat qui nous conduit à observer une nouvelle fois 
l'accroissement du nombre des candidats, allant de pair avec l'augmentation de copies jugées 
«infamantes » (45 copies entre 00 et 02).

Le passage proposé était un « montage » à partir duquel il était demandé aux candidats 
de bâtir un commentaire selon un plan rigoureux : on avait retiré du texte original des vers 
anonymes qui n'apportaient pas d'informations essentielles.  Le texte est là pour inspirer et 
nourrir le plan en lui suggérant tout à la fois ses limites.  Les suggestions pour le commentaire 
ne sont que des propositions que chaque candidat se doit d'intégrer avec légèreté dans le cours 
de son développement.  En aucune façon il ne fallait se fonder sur ces deux aspects pour 
proposer un commentaire binaire donc réducteur.  Faut-il avouer que plus de 70 % des 
candidats ont fait de la sorte ? Dans de très nombreux cas, le commentaire du CAPES donnait 
l'impression de n'être plus que des réponses d'interrogation écrite : on pose la question puis on 
répond, ou plus simplement on met (1) dans la marge puis (2), ou même - le comble - (2) puis 
(1)... Tous ces candidats sont-ils naïfs au point de penser que le plan du commentaire dirigé 
leur est ainsi soufflé sans qu'ils aient à fournir le moindre effort intellectuel ?

Langue et attitude envers le texte

En ce qui concerne le niveau linguistique des copies, il est assez bon.  La grande 
majorité de ceux qui ont composé ont réussi à exprimer clairement leurs idées, quelquefois 
même avec brio.  Peu encore possèdent réellement la langue des études littéraires, celle qui 
permet d'argumenter avec finesse en utilisant les armes de la critique, une langue arabe qui 
sait aller droit au but.  Trop de copies, bien que correctement écrites, utilisent une 
phraséologie alambiquée pour aboutir à des évidences superficielles. « Ce qui se conçoit bien 
s'énonce clairement ». Des candidats amateurs de préciosité et d'archaïsme essayent de 
montrer leur excellente maîtrise de l'arabe à travers des emplois du démonstratif du type 
hâtihi au féminin, ou du relatif féminin pluriel allâ'î (cf.  Wright I / 268).  Nous n'en 
demandons pas tant ! Que les candidats restent simples et se concentrent sur l'organisation des 
idées.  Les correcteurs ont relevé, comme toujours, des confusions d'emphatiques dâd / zâ' 
(Hadîra pour Hazîra, Hadît pour Hadîth, etc.). Les accords du duel sont bien souvent 
flottants.  Manque de chance, il y avait, dans cet extrait, deux poètes et deux extraits poétiques 
tous deux bien beaux et tous deux fort intéressants...

Certains se sont trouvés gênés par le fait que l'on puisse comparer un couvent chrétien 
avec le paradis des Musulmans.  Il en a résulté des copies, œuvre de censeurs moraux jugeant 
sans pitié les deux poètes fervents des plaisirs du corps et de la boisson.  Dans ces copies, les 
thèmes récurrents étaient principalement ceux du halâl et du harâm.  Il s'agissait, bien 
entendu, d'une vision simpliste et réductrice de la question.  A ce titre, nous rappelons aux 
futurs candidats que, quelles que soient leurs convictions religieuses, il est demandé de 
procéder à un exercice littéraire de niveau CAPES et qu'en aucune manière ces convictions ne 
doivent interférer avec l'esprit laïc qui anime le concours.  Ainsi, on veillera à éviter les 



mentions religieuses suivant le nom de Dieu (ta‘âlâ) ou de celui du prophète Muhammad 
(Sallâ Allâh ‘alay-hi... ). De même, on ne commence pas plus une copie par la basmala que 
par le pater noster.

Itinéraires possibles

Comme quelques candidats l'ont fait remarquer, nous retrouvons le khabar central, 
rapporté par Yamût b. al-Muzarra', entre autres dans le Mu'jam al-Buldân de Yâqût al-
Hamawî (m. 1229), mais également chez al-Qazwînî (m. 1283) dans Athâr al-bilâd wa 
akhbâr al-'ibâd.  C'est en quelque sorte un "lieu commun" de la littérature de type diyârât.  Le 
passage à commenter était très évocateur dans le sens où il était à 1'image des présentations de 
couvents chrétiens que nous propose l'ouvrage d'al-Shâbushtî : une rapide présentation 
géographique, un khabar et une suite de vers (13 au total), le tout en une courte page de 26 
lignes.  Il y avait en fait une mosaïque de termes ou de notions à commenter, ce qui a pu 
déconcerter des candidats mal préparés.

Le rapprochement entre le couvent moyen-âgeux et la Janna coranique était une 
évidence qui transpirait à chaque ligne et à chaque vers de cet extrait.  Il ne suffisait pas de 
mettre en parallèle quelques termes pour le prouver: les nones vierges et les houris, l'ivresse 
du vin de messe nécessaire à l'Eucharistie et les boissons du paradis, la végétation et les 
jardins, les fruits, etc.  Ces rapprochements ont été l'occasion de longs développements 
simplistes dans les copies.  Recopier un vers et lui accoler un verset coranique approchant ne 
procédait pas vraiment du commentaire.  Car c'était faire fi de l'aspect littéraire du passage ; 
c'était oublier qu'il s'agissait d'un genre littéraire singulier que l'on pourrait appeler « adab de 
couvent » au sein duquel les rapprochements de ce type sont possibles.  La poésie bachique 
des khamriyyât à travers sa thématique traditionnelle y jouait un rôle prépondérant.  Encore ne 
fallait-il pas la réduire à la simple mention d'Abû Nuwâs.  Ibn al-Mu‘tazz (m. 908) en était 
aussi un élégant représentant, un zarîf comme certains on fait remarquer ; une « suggestion » 
après le texte rappelait que ce fut lui qui évoqua, dans un vers, le rapprochement avec le 
paradis (cf.  K. al-Diyârât, Dayr al-Sûsî, p. 150) en des termes sans équivoque: kunti ‘indî 
unmûdhâjâtin min al-jannati lâkinna-hâ bi ghayri khulûdî.  Ce dernier hémistiche faisait écho 
à son propre vers (ligne 12) (…) namûtu min al-sukri (…) mamâtan bilâ qabrî.  Les 
comparaisons de ce type foisonnaient.

En fait, pour pouvoir trouver son chemin dans ce dédale d'informations, il fallait 
concevoir un « itinéraire » permettant d'aborder bon nombre d'aspects d'une manière 
transversale sans avoir à rentrer dans le détail du texte, au risque de tomber dans une 
explication paraphrastique et linéaire.  Le thème des « espaces » pouvait représenter un 
itinéraire possible.

Certains ont, à juste titre, parlé du dayr comme un espace clos, une parenthèse dans le 
dâr al-lslâm, une sorte de « zone franche » dans laquelle les visiteurs musulmans pouvaient 
s'adonner, presque en toute quiétude, à un certain nombre de plaisirs.  Le toponyme hazîra 
évoquait d'entrée un espace clos par une haie, espace donc abrité des regards.  La chrétienté 
du Moyen Age, en terre d'Islam, semble s'être enfermée pour des raisons évidentes de 
«protectionnisme religieux» dans des établissements qui s'apparentent quelquefois à des 
citadelles ; on peut encore en visiter au Proche et Moyen-Orient.  L'aspect couvent-citadelle 
pouvait être repéré dans le khabar rapporté par al-Jâhiz : les Banû Tha‘lab brigands de grands 
chemins, demandent 1'amân dans un couvent ; elle leur est accordée.  La garde du sultan ne 



pénètre pas dans ce lieu où l'on respecte le droit d'asile.  De fait les couvents s'affichent aux 
yeux des Musulmans comme des espaces autarciques coupés du monde et presque auto-
subsistants. al-Shâbushtî nous le rappelle à travers notamment le terme de ‘âmir (ligne 1) 
signifiant tout à la fois « habité et en état de culture et de prospérité ». Ceci fait écho à 
l'expression wa fî-hi jamî‘u mâ yuhtâju ilay-hi (ligne 2).  De là on pouvait passer au thème de 
la végétation, celle qui permet de subsister, celle qui protège le dayr des regards et bien-sûr 
celle qui ombrage les amants et constitue ainsi une préfiguration du paradis sur terre.  Ce type 
d'analyse (il en est d'autres) permettait ne pas dissocier dans le commentaire, la présentation 
du khabar et des vers.  Il fallait pour cela respecter la spécificité de chacune de ces deux 
composantes du texte exigeant, chaque fois, une grille de lecture et des moyens d'analyse 
rhétorique et interprétative appropriés.  D'une part, l'aspect historique du khabar n'autorisait 
en aucune manière que le candidat se satisfasse d'un long exposé sur l'époque, oubliant par là 
qu'il avait sous les yeux un morceau d'adab ; d'autre part, redire en prose paraphrastique le 
contenu des vers ne suffisait pas pour les analyser.  En effet, peu de candidats se sont montrés 
sensibles à l'inversion effectuée par Ibn Tâhir qui, au lieu de donner aux femmes, comme il 
est d'usage, des qualificatifs floraux, nous présente les éléments de la nature comme recelant 
autant de traits du charme féminin.  Dans la « pauvreté » de leur vocabulaire et la limitation 
de leur entendement de la polysémie de certains mots arabes, des candidats ont par exemple 
trébuché devant le mot shaqîq et y ont lu « frère » au lieu d' « anémone », commettant ainsi 
un contresens grave.

Pour finir sur une note positive, nous tenons à rappeler que certaines copies prenaient en 
compte l'essentiel des éléments dont nous venons de parler, des copies bien composées, bien 
écrites, au contenu intelligent voire assez fin.  Nous oublions trop souvent de parler des 
candidats sérieux et bien préparés...



3.3. EPREUVE DE TRADUCTION

SESSION DE 2002
CONCOURS EXTERNE DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS CERTIFIES

ET CONCOURS D’ACCES A DES LISTES D’APTITUDE (CAFEP)
SECTION : ARABE

Durée : 5 heures
L’usage d’un dictionnaire unilingue d’arabe est autorisé.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel 
électronique est rigoureusement interdit.

I. THEME (Le thème doit être entièrement vocalisé)
ISABELLE

C'est là ce que je ne peux arriver à comprendre, que les morts eux-mêmes croient à la mort.  Des vivants, on peut 
concevoir une telle bêtise.  Il est juste de croire que la stupidité, le mensonge, l'obésité auront leur fin, de croire 
aussi que la bonté, la beauté mourront. Mais, des morts, j'attendais autre chose ! De ces morts dont toute part est 
noble, purifiée, pure, j'attendais autre chose.

LE  SPECTRE

Qu'ils croient à la vie, n'est-ce pas ?
ISABELLE

A la vie des morts, sans aucun doute... Voulez-vous que je vous parle franchement ? J'ai souvent l'impression 
qu'ils se laissent aller.  Ne parlons pas de vous, qui êtes là, que je remercie d'être là.  Mais je pense qu'il leur 
suffirait peut-être d'un peu plus de volonté, de gaieté, pour s'évader et venir vers nous.  Il ne s'est donc trouvé 
personne parmi eux pour leur en donner le désir ?

                                                     LE  SPECTRE

Ils vous attendent...
ISABELLE

Je viendrai... Je viendrai... Mais je n'ai pas le sentiment que je serai particulièrement forte et volontaire, une fois 
disparue.  Je sens très bien au contraire que ce qui me plaira dans la mort, c'est la paresse de la mort, c'est cette 
fluidité un peu dense et engourdie de la mort. Ecoutez-moi... Depuis mon enfance, je rêve d’une grande 
entreprise... C'est ce rêve qui me rend digne de votre visite... Dites-moi : il n'y a donc pas encore eu de mort de 
génie, de mort qui rende la foule des morts consciente de sa force, de sa réalité, - un empereur, un messie des 
morts ? Ne croyez-vous pas que tout serait merveilleusement changé, pour vous et pour nous, s'il surgissait un 
jeune mort, une jeune morte, - ou un couple, ce serait si beau, - qui leur fasse aimer leur état et comprendre 
qu'ils sont immortels ?

  Jean Giraudoux  Intermezzo

II. VERSION

 دعت مل . يمامأ اهلك ةنيدملا . ةعئاضلا يـسفن درتـسأ نآلا ينـسحأ . ةيلاعلا ةرخصلا ىلع تفقو ةريهظلا دعب
 انه . تنك امنيأ اقورـسم ينرعـشأ . طيـسب نئاك درجم اهيف ينـسحأ تنك . æجاـسم ةعلق لثم اهنإ .ةيرغم
 ىدملاو رحبلا ، خاوكآلاو روخصلا ، رامع يديـس روبق : يدوجو يل دكؤي نآلا يلوح ام لك . يـسفنل دوجوم

قاحـسنالاب ماحزلا اهددهي ةلمن لثم دعأ مل . ءامـسلاو يبابضلا  ...
 داكأ . فنعت يبلق تاقفخ . خوديو برهكتي يـسأر . ريغتت يـسفن ءايميك . نآلا ينتغابي بيرغ ساـسحإ
 نأ ع@تـسأ مل . ةيواهلا ىلإ ترظن . ينقرتخي فيخم يفن . ةنيدملا يف تنك امم برغأ ينـسحأ .ييعو دقفأ
 ، ناـسنإ لظ يمامأ مـسترا . ةيواهلا هذه ىلإ يـسفن فذقأ نأب يلع حلي ايغاط اروعـش درطأ يكل خرصأ
 . افجترم ةيواهلا ةفاح نع تدعتبا . يمهو لظ ىوـس نكي مل . عافد يف اعم يدي اعفار ةعرـسب يئارو تفلت
 . عبرأ ىلع يـشمي ناويح لثم تاءوتنب اثباـش ةرخصلا ىلع نم اثهال تلزن . يصيمق مكب يهجو تحـسم

ةنيدملا ىلإ دوعأو يتبيقح لمحآل قدنفلا ىلإ تدع . افئاخ ارئاخ ينتسـسحأ  .
يلخادلا قوـسلا – يركـش دمحم  



 RAPPORT SUR L’EPREUVE DE TRADUCTION

Evaluation globale des copies

RAPPORT SUR L’EPREUVE DE TRADUCTION : THEME



Le texte proposé ne devait pas poser de problème particulier. Toutefois, le caractère paradoxal 
de la situation qu’il évoque, a perturbé la compréhension, et par conséquent, la traduction 
pour bon nombre de candidats.

Le terme mort illustre bien cette observation. Il fallait, évidemment, le traduire par  توم  en 

premier lieu et par ّتيم  pour la deuxième occurrence.

En outre,  beaucoup de candidats n’ont pas fait un choix heureux pour rendre les mots 
entreprise et intermezzo, Ce dernier a, de plus, suscité des difficultés de transcription.
Mais c’est le mot spectre qui, cette année, a donné lieu aux propositions de traduction et de 
transcription les plus étonnantes.
En voici un court aperçu :

 ،خيشلا ،ّينجلا ،حاورآلا ضباق ،بهارلا ،بساحملا ،توملا كلم ،يحوملا ،حيسملا ،سراحلا ،ريدلا سأر 
لظلا ،هبشلا،لوغلا ،كلفلا . .

Quant à la transcription, le jury ne pouvait pas accepter رتكبسل   ni رتقيبس   et encore moins 

ختكبس  .

Il semble utile, à ce propos, de rappeler que faire plusieurs propositions de traduction, de 
même qu’omettre de traduire certains mots indispensables à la saisie du sens sont des 
solutions à éviter.
Au plan syntaxique, le jury constate, avec satisfaction, que les meilleures copies arrivent à 
composer des textes convenables. 
Mais la persistance de certaines erreurs justifie de les rappeler avec insistance:

- l’accord des mots non-doués de raison لقاعلا ريغ عمج  a été, maintes fois, réalisé comme 

suit: مهتياهن نودجي ةنمسلاو بذكلا و ةهالبلا
- l’accord du verbe antéposé لامجلاو بحلا اتومي  est incorrect.

- la négation de la phrase locative دحأ كانه مل   est une faute.

- la négation du futur  rendu par l’apocopé après مل  .

- le diptote ارخآ ائيش  et d’innombrables erreurs d’I<rAb .

- le relatif qui  rendu par نيأ   dans une phrase affirmative, ainsi que اذام    au lieu de ام    ou 

يذلا  .

- la confusion entre l’indéfini des  et le contracté (de+les) qui a entraîné des contre-sens du 

genre أ@خلا يف اوعقي نأ ءايحآل نكمي  pour traduire Des vivants on peut concevoir une telle 

bêtise.
- enfin le subjonctif appréhendé comme injonctif.



Proposition de traduction :
ليبازإ                                                  

َلَع ُرَّذَعَتَي ام َّنِإ ُلَبْقُت ْدَق . ِتْوَمْالِب ْمُهُسُفْنَأ ُتاوْمَأال َمنِْؤُي ْنَأ َوُه ُهُمْهَف َّي ُلْثِم ٌةفاخَس    ِْذإ ِ،ءاْيَحآلاَ ِنم ِِهذَه 
 اَذهَ ْرَيغُ ْتَبَقْترا ِينََّنأّ ِالإ .ِ لاَمْجلَاوِ ْرَيْخلاِ ءاَنِفبُ داِقْتِعالا ُِّحصَي امَكِ ةْنمِّسلَاوِ ِبذَكْلَاوِ ءاَبغْلاِ لاوَِزب ُداقِتْعِالا ُِّحصَي
 ًاْئَيشُ ِبَقْتَرأُ ْتُنك اَفَصوَ ُرَهَطوْ ُمْهِنمٍ ْءُزج ُُّلك َُلبَنَ نِيذَّلا َىتْو§ْجناِ ءُالَؤهْ ِنم ! ىَتْو§ْجناَ ِنم
ََرخآ  . 

                                   
َحبَّشلا                                                   

َ؟ِكَلَذكَ ْسَيَلأ ،ِ ةاَيْحلاِبْ ُمهَناِميإ

ليبازإ                                                  

 ِْنمٍ ةْلَفغ ِيفْ ُمهََّنِأبٌ رُوُعش ِيَنَدوار َاملاط ؟ٍ ةحاَرِصبَ َكمِّلَُكأ َْنأ َُّدَوتَأ ...ٍّكَش َىنْدَأ ِنوُدِب ، َىْتو§ْجنا ِةاَيحِب
َ ِنم ًا@ِيَسب ًاْرَدق ََّنأُ ِدَقْتَعأ ِينَِّنَكَلو .اُنهَ ِكدُوُجو َىَلعَ ُكُركْشَأ ِيذَّلَاو اُنه ُدوُْجو§ْجنا َتَْنأَ كْنَعَ َرظَّنلا َُّضَغِنل ْ،ِمهِْرمَأ
ْ ِمِهْنَيبْ ِنمُ َدجُويْ َمَلَوأ .اَنْوَحن اُوْتَأَيوِ راِرْفلِاب اُوذُولَيْ َيكْ ِمهيِفَْكي ْدَقِ ةْجهَبْلِابِ نُوْرق§ْجناِ ْمَزْعلا
؟َ ِكَلذ ِيفَ ةْبغَّرلاِ مِهيِف َُثْعَبي ْنَم

َحبَّشلا                                                 

ِِكراِظْتنا ِيفْ ُمهَّنِإ ... 

ليبازإ                                                  

 ُ،َلْحَرأَ ْمَويِ ْمَزْعلَاوِ ةَُّوْقلاَ ِنمُ َةياِفْكلاِ هِيف ِامب ىََّلََحتأَ ْفَوس يِنََّنأٌ ساْسِحإ ََّيَدل َْسيَلْ نِكََلو... ٌَةِيتآ يِِّنإ... ٌةَيِتآ يِِّنإ
 َْضَعبُ َةِرتاْفلَاوُ َةفِيَثْكلاُ ةسالَّسلاَ ْكِلتَ ِيه ،ِ ْتو§ْجناُ لُوُمخ َوُهِ تْو§ْجنا يِف ِينُقُورََيس ام َّنَأُ رُْعَشأ ِسْكَْعلاِب
ْ ُلق ...َ ِكَتراِيِزلً ْالَهأ ِيُنَلْعَجي ِيذَّلاَ ُوهَ ْمُلْحلا اَذه َِّنإ ...ٍ لِيلَجٍ ْرمَأِبُ ُمْلَحأ انَأَو َياِبص ُذُْنم ... يِنَْعمْسِا .ِ ْتَوْمِلل ِْءيَّشلا
 -ْ،ِمِهَتقِيَقِحَبوْ ِمِهَتْرُدِقبَ æِعاو َىْتو§ْجناُ َلْعَجيٌ تَِّيم ،ٌّيِرَقْبَعٌ تَِّيمُ ْدَعب ْزُرْبَي ْمَلْ َنذِإ : يِل
 اَنلِ ةْبسِّنلِابٍ بِيَجعٍ ْلَكِشبُ رََّيَغَتيْ َدقٍ ْءَيش َّلُك ََّنأ ُّنَُظت الَأ ؟ىَْتَوْمِللٌ حيَِسمْ َوأ روطاِرْبمِإ
ْ ُمَهلاحْ ِمْهَيٍلإَ بَِّبُحِيل -َ،ِكَلذ َىْلَحأ اَمو ٌ ْجَوزْ وَأ -ٌ،ةَِّيَبص ٌةتِّيَم ،ًىَتفٌ تِّيَم ََرَهظ ْوَلْ ُمكَلَو
َ؟نُوِدلاخْ ُمهََّنأْ ُمَهِمهْفَُيو

وزتمرتنإ ،ودوريج ناج                                     



RAPPORT SUR L’EPREUVE DE TRADUCTION : VERSION

Le texte de Mohamed Choukri proposé cette année ne présentait aucune difficulté particulière 
de compréhension. Les correcteurs ont donc été d'autant plus attentifs à la qualité littéraire de 
la traduction. Mais pour en arriver à ce niveau d'exigence, encore faut-il être assuré de 
maîtriser la langue française. Ce n'est, hélas, pas le cas pour un trop grand nombre de 
candidats qui mêlent dans leurs copies les fautes d'orthographe aux fautes les plus triviales de 
conjugaison et de grammaire. Faut-il rappeler aux candidats qu'ils se préparent à enseigner, 
certes, l'arabe mais dans le système de l'Éducation Nationale française ? On attend d'un futur 
enseignant du secondaire qu'il possède la maîtrise de l'arabe comme du français. Rappelons 
donc :  
-  que l'usage des majuscules (et de la ponctuation) n'est pas anarchique en français mais 
qu'elles servent à indiquer les noms propres et à marquer le début d'une phrase.

- que lorsqu'un candidat écrit "je me sentais voler" pour rendre ash‘uru-nî masrûqan cette 
faute de grammaire aboutit à un contre sens total. 

- que le participe passé, utilisé dans un temps composé avec être ou avoir, a des règles 
d'accord dont il faut connaître, au minimum, les bases.

- que la tournure pronominale implique l'utilisation d'un pronom réfléchi de même personne 
que le sujet. Ainsi il ne faut pas écrire : "je suis descendu en s'accrochant" mais "je suis 
descendu en m'accrochant".

- que la concordance des temps doit être respectée et que ses règles se substituent à celles de 
l'opposition accompli / inaccompli en arabe. Une opposition aspectuelle ne se réduit pas à une 
opposition temporelle. On ne mélange pas à tort et à travers passé composé, passé simple, 



présent imparfait etc.. Il faut faire un choix et s'y tenir : le choix classique de l'imparfait / 
passé simple, qui sont les temps du récit littéraire et impliquent un niveau de langue soutenu 
ou le choix moins conventionnel du présent qui rend l'expression plus proche de celle de 
langue parlée.  

- que la langue française, comme toute langue, a des tournures idiomatiques qu'il faut 
connaître et respecter. Ainsi on ne dit pas en suivant le texte arabe "une ombre d'une 
personne" mais "l'ombre d'une personne" ; "essuyer son visage" mais "s'essuyer le visage" ; 
"lever ses deux mains" mais "lever les mains" ; "se retourner derrière soi" mais "se 
retourner" ; "perdre sa conscience" mais "perdre conscience".

- qu'il y a une différence de genre entre le manche (d'un balai) et la manche (d'une chemise).

- que le candidat ne doit pas utiliser les parenthèses ou les crochets pour proposer une 
traduction au choix ou expliciter le terme retenu.

Sur le plan littéraire, les aspérités du texte sur lesquelles pouvaient buter un travail de 
traduction étaient les suivantes : 

uhissu-nî l-âna 'astariddu :  l'usage transitif particulier du verbe 'ahassa a généralement été 
compris des candidats mais "je me sens récupérer" était un calque difficilement acceptable. Il 
fallait traduire "je sens que je récupère" ou plus exactement "je sens que je suis en train de 
récupérer" pour exprimer l'aspect duratif induit par la juxtaposition des deux verbes à 
l'inaccompli.

nafsî : "mon âme" chargée d'une connotation philosophico-religieuse ne convenait pas au 
registre d'un texte d'expression plutôt sensitive (uhissu, ash'uru, ihsâs, shu'ûr, ...). Traduire 
"mon esprit perdu" n'était pas très adéquat en raison de l'expression "perdre l'esprit" qui 
signifie "devenir fou". Il ne s'agissait pas de cela dans le contexte. Le plus juste était peut-être 
de faire appel au sens banal du réfléchi que le terme peut avoir dans la langue : "mon moi".

qal'at masâjîn : "une forteresse [remplie] de prisonniers". Il était important de conserver le 
mot "prisonniers" et de ne pas le remplacer par celui de "prison" plus facile à introduire. Les 
"prisonniers" désignent les habitants de la ville avec lesquels le narrateur est en opposition.

masrûq : on ne pouvait pas se contenter d'une traduction littérale "volé" qui n'a aucun sens en 
français. La plupart des candidats ont compris qu'il fallait transposer sur le registre moral 
"dépossédé" convenait bien en admettant que ce soit là le sens exact d'un terme peut-être 
utilisé dans son usage dialectal. Quelques candidats ont compris "qui n'est pas sa place" ou 
"intrus" rappelant l'expression marocaine jît masrûq (je suis venu à la dérobée).

sîdî 'ammâr : il ne pouvait pas s'agir de sîdi 'umar et il fallait éviter le ridicule "Monsieur 
'Ammâr".

kîmîyâ' nafsî tataghayyar : un très grand nombre de candidats ont traduit par "mon alchimie 
se transforme". Il faut rappeler que le terme "alchimie" pris au sens propre désigne une 



science et au sens figuré une transformation secrète. On ne peut donc pas dire d'une 
transformation qu'elle se transforme. Il est vrai que l'expression n'est pas très heureuse en 
arabe même mais on ne corrige pas un auteur. En tout cas, il fallait conserver au terme kîmiyâ' 
sa connotation moderne que venait appuyer l'utilisation  du verbe takahraba.

nafy mukhîf : nafy a un large spectre sémantique qui s'étend de l'exil à la négation. Plusieurs 
choix de traduction étaient possibles à condition de les rendre cohérents dans le contexte. 
Choisir "exil" supposait qu'on ait rendu auparavant aghrab par "plus étranger".

al-hâwiya : "gouffre", "abîme". L'usage coranique du terme a suggéré à certains candidats de 
le traduire par "enfer", ce qui n'était pas légitime dans ce contexte.

ahsastu-nî khâ'iran : khâ'ir ne signifiait pas ici "beuglant" ou "mugissant" ni même de façon 
plus atténuée "gémissant" mais  "défaillant" ou "à bout de forces".

Notons enfin que le nom de l'auteur et la traduction du titre de l'ouvrage doivent toujours 
figurer à la fin de la version. Mohamed Choukri étant un auteur connu en France, la 
transcription usuelle et non phonétique de son nom pouvait être acceptée. 

Proposition de traduction

L’après-midi, je me suis arrêté sur le piton rocheux. Je sens que je suis en train de retrouver 
en moi ce qui était perdu. La ville tout entière me fait face. Elle ne m’attire plus. Elle est 
comme une forteresse [remplie] de prisonniers. Je m’y sentais un être insignifiant. J’avais le 
sentiment d’être dépossédé partout où j’étais. Ici j’existe. Tout ce qui m’entoure en ce 
moment me confirme que j’existe : les tombes de Sîdî ‘Ammâr, les rochers et les masures, la 
mer, l’étendue brumeuse et le ciel. Je ne suis plus comme une fourmi menacée d’être écrasée 
par la foule...
 C’est alors qu’une sensation étrange me surprend. La composition chimique de mon être se 
modifie. Ma tête électrisée est prise de vertige. Les battements de mon cœur se font violents. 
Je suis  au bord de l’évanouissement. Je me sens encore plus étranger qu’en ville. Un 
effroyable sentiment d’exil me transperce. Je regarde le gouffre. Je suis incapable de crier 
pour éloigner un sentiment impérieux qui me pousse à me jeter dans ce gouffre. Une ombre 
humaine se dessine devant moi. Je fais brusquement volte-face, en levant les mains dans un 
geste de défense. Ce n’est qu’une hallucination. Je m’éloigne du bord du gouffre en 
tremblant. Je m’essuie le visage avec la manche de ma chemise. Je descends haletant en 
m’agrippant aux saillies du rocher, à quatre pattes comme un animal. Je me sens à bout de 
forces, dans un état de panique. Je reviens à l’hôtel prendre ma valise et je retourne en ville.

Mohammed Choukri
Le marché intérieur



4- ORAL

Comme l’an passé, de façon générale, le jury a noté, cette année, un nombre plus 
important de candidats admissibles qui ont réalisé de bonnes prestations lors des épreuves 
orales. La nouveauté consistait dans la définition de l’épreuve dite «hors programme » où les 
candidats avaient deux ou trois textes à présenter. Parfois, il s’agissait de deux textes sur un 
même sujet avec des points de vue différents, parfois d'un texte principal que d’autres 
documents venaient éclairer. Il faut ici rappeler que le candidat doit utiliser la totalité des 
documents proposés, sans en ignorer aucun, ni faire la paraphrase de l'un d'eux. A noter que 
le jury n'a pas utilisé cette année la possibilité qui lui était donnée de proposer une bande 
sonore en dialecte. Peut-être le fera-t-il l'an prochain.

Le candidat doit aussi faire effort pour utiliser tout le temps qui lui est imparti (30 mn.). 
Cette année, de trop nombreux candidats se sont arrêtés au bout de 10 ou 15 minutes. 
Pourtant, ils pouvaient prendre de nombreuses initiatives, ne serait-ce qu'en abordant la 
stylistique, ou en faisant des remarques sur la langue, la poétique, voire la métrique (quand il 
avait à présenter des poèmes).

Rappelons ici les conseils donnés l'an passé, toujours valables :
- le candidat doit s'efforcer de parler à voix haute et intelligible, à un rythme normal (ni 

trop rapide, ni trop lent).
- il doit savoir présenter ses exposés dans le temps imparti (30 mn) : il s'agit là d'un 

exercice auquel il faut s’habituer, qui jouera un rôle important dans la carrière professionnelle. 
Trop de candidats cette année s'arrêtaient au bout de 15 mn.

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

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

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

-enfin, il serait nécessaire que certains candidats revoient les règles élémentaires de la 
grammaire arabe (phrases verbale et nominale, les temps et les conjugaisons, l'écriture de la 
hamza, la relative, etc.) en étant à même de pouvoir les énoncer tant avec les termes arabes 
qu'avec les termes utilisés par les orientalistes français.

4.1. Epreuve “hors programme” (sur dossier)
L'aisance en arabe ne suffit pas pour réussir cette épreuve : le jury attend une véritable 

analyse des textes proposés, et de tous les textes proposés, en déterminant une problématique. 
Le candidat doit faire un plan cohérent et s'y tenir. Ce plan visera à présenter la 
problématique choisie judicieusement (quitte à ce que le candidat s'engage et prenne parti, s'il 
est à même de le justifier) et non à faire une paraphrase du texte.

Le jury est attentif à la façon dont le candidat sait aller à l'essentiel. Il sait aussi 
apprécier tous les éléments cités par le candidat qui permettent de juger de sa culture générale 
autant classique que moderne. Quant à la traduction d'un passage proposé par le jury, elle ne 
doit pas viser à être littéraire, mais, dans un français correct, prouver que l'on a compris le 
sens et la syntaxe du texte. Enfin, sans qu'il ait besoin d'en être un spécialiste, le candidat 



devra connaître les principes de base de la métrique arabe, et savoir reconnaître les mètres les 
plus courants.

Liste des ouvrages dont ont été extraits les textes proposés en dossiers
1. Deux biographies de فوع نب نمحرلا دبع  : extrait de فراعملا  de ةبيتق نبا  et extrait de

ءايلوآلا ةيلح .

2. Texte du conte-cadre des 1001 Nuits + dessins

3. Extrait d'un roman policier de قراط مأ  : يشودمح يدوليم +  extrait d'un roman de

مونلا حص   :  يقح ىيحي
4. Extrait de ءاعبرآلا ثيدح  de سح هطæ  sur ساون وبأ  + présentation du poète (extrait de

وخيش بآلا يناجم ) + extrait d'un de ses poèmes :  يقشلا جاع .

5. Présentation de درولا نب ةورع . (extrait de وخيش بآلا يناجم ) + deux extraits de poèmes 

:

كولعصلا وه نم  et كولعصلا ليبس  .

6. Extraits de ردلا ةرجش  de ناديز يجرج   + extrait de la pièce de ةرماغم : سونو هللا دعس 

رباج كولمملا سأر  .

7. Extrait de la nouvelle de تاحرف ةيروهمج : سيردإ فسوي  + extrait de la pièce du même 

nom et du même auteur

8. Extrait de ةروزم ةفاقث ةنحم  de موهينلا قداصلا  + extrait de ةيفوص تارادم  de يداه 

يولعلا .

9. Extrait de ةيوبنلا ةريسلا  de جارعملاو ءارسإلا ركذ : ماـشه نبا   + extrait de ناويحلا ةايح 

ىربكلا   sur قاربلا  .

10. Extrait de خيراتلا يف لماكلا  de هتريس ضعبو ديلولا بسن ركذ : ريثآلا نبا  + extrait de 

ءافلخلا خيرات   de كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا : يطويسلا  

11. Extraits de ناويحلا باتك  de رورمملا فيس يبأ ثيدح + بابذلا يف ةمكحلا : ظحاجلا  + 

extrait de يبرعلا بدآلا خيرات  de يروخافلا انح  sur ناويحلا باتك
12. Extrait de ةيوبنلا ةريسلا   de ةضرعتملا ةأرملا ركذ : ماشه نبا  + extrait de شماه ىلع 

ةريسلا   de سح هطæ
13. Extrait de را@شلا  + Extrait de يرصملل ثدح اذامæ  de مأ لالجæ : ةيجاودزالا 

ةيعامتجالا  

14. Extrait d'un roman de رركتي نل فيص لثم  : ةدارب دمحم  + extrait d'un roman de 

ىرخآلا ةدلبلا :  ديجملا دبع ميهاربإ
15. Présentation de ضرافلا نبا  (extrait de وخيش بآلا يناجم ) + un extrait de poème 

( ةيرمخلا : ( يفوصلا لزغلا
16.Citation d'Albert Camus + poème de ةلوف@لا : يتايبلا باهولا دبع  + extrait de 

ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف تاكرحلاو تاهاجتالا  de يسّويجلا ءارضخلا ىملس  .



4.2. Epreuve pré-professionnelle sur dossier
Plus de candidats qu'auparavant ont réussi cette épreuve. Les futurs candidats devraient 

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

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

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

Il doit présenter un exposé bien organisé, et choisir des priorités en les hiérarchisant.
Si le candidat a déjà enseigné, le jury sait apprécier les références à une expérience 

pédagogique bien réfléchie.
Les futurs candidats auraient intérêt à réfléchir particulièrement aux points suivants 

(liste non exhaustive):
-l'analyse de l'image
-la présentation et l'apprentissage du lexique
-la lecture
-la vocalisation
-les méthodes de langue
-l'apprentissage graphique
-la nécessité ou non d'avoir une progression
-le lien entre langue et culture
-la pédagogie différenciée
-les différents publics qui apprennent l'arabe dans les collèges et les lycées
-les niveaux de langue et la pluriglossie
Face à un exercice (qu'il aura intérêt à avoir fait durant sa préparation), il devra être 

capable d'en dire le but recherché par le concepteur, et d'en juger l'intérêt.
Il doit aussi savoir faire des propositions concrètes, bien étayées et détaillées.
Le candidat doit pouvoir (quand il s'agit de grammaire) utiliser d'abord la terminologie 

«orientaliste » et faire le lien avec la terminologie arabe.
De plus, si chaque candidat peut être interrogé de façon plus poussée sur le dialecte qu'il 

a choisi, il doit aussi être capable de faire une analyse rapide de phrases dans un autre dialecte 
qui pourraient se trouver dans le dossier proposé.

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



Liste des manuels ou revues d’où ont été extraits
les documents proposés en épreuve pré-professionnelle

Sujet n°1 : بحلا نم هوجو  d'après يناغآلا باتك  + exercices

-Ce texte fait partie d'un dossier thématique sur l'amour. Il a été proposé avec les 

exercices joints à une classe de 3ème L.V.2 au niveau très hétérogène. Analysez 
l'ensemble du document et décrivez les compétences travaillées. Imaginez d'autres 
activités orales et écrites destinées soit à l'ensemble de la classe, soit à un seul groupe 
de niveau.

Sujet n°2 : Document iconographique (photo du film «Chabb ») et exercices
-Comment utiliseriez-vous ce document iconographique pour travailler l'expression 
orale ? Comment articuleriez-vous les exercices que vous avez imaginés avec ceux 
proposés ?

Sujet n°3 : قوقع  - poème de حابصلا داعس  + exercices

-Ce document a été proposé dans une classe de 1ère  L.V.3 hétérogène. Les exercices 
étaient destinés au groupe le moins avancé ; vous analyserez l'ensemble du document 
et proposerez d'autres pistes d'exploitation, notamment orale.

Sujet n°4 : Extrait de «Al-Moukhtarat » n°41 : لقغم نم هل اي
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être 
travaillées à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

Sujet n°5 : Sujet d'une épreuve de baccalauréat (L.V.1 -juin 2001).
-Sur quoi repose à votre avis le choix du texte ?Quelles sont les compétences évaluées 
dans cette épreuve ? Vous semblent-elles englober la totalité des compétences 
requises en fin de secondaire ? Que pensez-vous des nouvelles instructions qui 
suppriment en 2002 la partie «compétence linguistique » ?

Sujet n°6 : Extraits de deux grammaires sur le participe (Guidère et Kouloughli).
-Analysez et comparez le traitement du point de grammaire exposé dans les extraits ci-
joints des deux manuels. Puis, imaginez comment vous présenteriez ce point de 
grammaire en classe. Précisez d'une manière générale la place que la grammaire doit 
tenir dans un cours de langue vivante.

Sujet n°7 : Dossier de TextArab (n°33) : extraits d'une épopée yéménite.
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être 
travaillées à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

Sujet n°8 : Dossier de TextArab (n°47 ) : trois textes littéraires en bandes dessinées
-Analysez le dossier joint. En choisissant l'un des textes proposés, vous imaginerez 
plusieurs séquences permettant de faire travailler des élèves de niveaux hétérogènes 
en pédagogie différenciée.



Sujet n°9 : Extrait de «Al-Moukhtarat » (n°42) : connaissance de la presse arabe.
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être 
travaillées à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

Sujet n°10 : Extrait de حيصفلا يبرعلاب  (Gh.Al-Hakkak et B.Tahhan) - le ç on 5

-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être 
travaillées à partir de ce document ?Comment ?Justifiez. Imaginez d'autres pistes 
d'exploitation.

Sujet n°11 : Extrait de «Al-Moukhtarat » : publicité et presse + document iconographique
-Comment utiliseriez-vous ce document iconographique pour travailler l'expression 
orale ? Comment articuleriez-vous les exercices que vous avez imaginés avec les 
parcours proposés ?

Sujet n°12 : لزنلا يف
-Ce dossier se compose de deux dialogues qui se suivent, le deuxième étant 

accompagné de quelques exercices. Il a été proposé dans une classe de 3ème L.V.2. 
Analysez l'ensemble du dossier, décrivez les compétences et les faits de langue 
travaillés. Comment aborder l'étude du deuxième dialogue ? Imaginez d'autres 
activités orales et écrites.

Sujet n°13 : Dossier de TextArab (n°52) : 3 textes littéraires adaptés aux classes multi-
niveaux.

-Analysez le dossier joint. En choisissant l'un des trois textes proposés, vous 
imaginerez plusieurs séquences permettant de faire travailler des élèves de niveaux 
hétérogènes en pédagogie différenciée. 

Sujet n°14 : Extraits de deux grammaires sur le passif (Blachère et Kouloughli)
-Analysez et comparez le traitement du point de grammaire exposé dans les extraits ci-
joints des deux manuels. Puis, imaginez comment vous présenteriez ce point de 
grammaire en classe. Précisez d'une manière générale la place que la grammaire doit 
tenir dans un cours de langue vivante.

Sujet n°15 : Dossier de TextArab (n°48): Abdel Halim Hafez.
-Analysez le dossier joint. Quels sont les types de compétences susceptibles d'être 
travaillées à partir de ce document ? Justifiez. Imaginez d'autres pistes d'exploitation.

Sujet n°16 : Extrait du manuel يكوج عم أرقأ  (chapitre 3).

-Analysez ce document extrait d'un manuel conçu pour des élèves des classes de CP et 
CE1 des établissements français au Maroc. Quelles sont les compétences susceptibles 
d'être travaillées à partir de ces pages ? Ce manuel vous semble-t-il utilisable en l'état 
dans une classe d'arabe en France ? Justifiez votre réponse et avancez des 
propositions.



Grilles d’évaluation utilisées par le jury

1. Epreuve «hors-programme»
• tenue du temps imparti
• qualité de l’expression en arabe :

-lexique
-correction grammaticale
-ton /débit
-aisance en arabe
-lecture

• le texte :
-compréhension du texte
-traduction 

• qualités de l’analyse :
-organisation /plan (clarté )
-présence de problématique(s)
-pertinence de l’argumentation
-analyse lexicale
-analyse stylistique

• culture :
-culture arabe classique
-culture arabe moderne
-culture générale

• entretien en arabe :
-réactions aux questions
-qualité des explications
-initiative
-utilisation du tableau

• grammaire en français :
-connaissances basiques
-exposé d ’un point de grammaire
-analyse d ’un fait dialectal
-maîtrise de la terminologie orientaliste
-maîtrise de la terminologie arabe

2. Epreuve «sur dossier»
• tenue du temps imparti
• qualités de l ’analyse :

-organisation /plan
-pertinence de l ’argumentation
-propositions pédagogiques
-cohérence des propositions
-utilisation des documents
-culture pédagogique et didactique
-connaissance des textes et institutions



-culture générale
• qualité de l ’expression :

-français (exposé )
-arabe (lecture)
-prononciation de l’arabe
-ton /débit
-intelligibilité /volume

• attitude du candidat :
-présence
-initiative
-utilisation du tableau

• entretien :
-réactions aux questions
-qualité des explications



CONCOURS INTERNE
1. PRESENTATION DU CONCOURS

1.1. COMPOSITION DU JURY

Monsieur Luc Monsieur Luc DEHEUVELS
Professeur à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.
Président

Madame Brigitte TAHHAN               
I. A.- I. P. R. – Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique Régionale de 
l'Education nationale.
Vice-Présidente.

Madame Brigitte FOULON             
P.R.A.G. à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.

Madame Zeinab GAIN                 
Professeur certifiée au lycée Voltaire à Paris.



1.2. COMMENTAIRE GENERAL

Sur neuf candidats inscrits, sept se sont présentés à l’épreuve, désormais unique, 
d’admissibilité au CAPES interne d’arabe au titre de l’année 2002. Les notes obtenues au 
commentaire guidé en langue étrangère ont été les suivantes :

La moyenne de l’épreuve a été de 04,29 / 20, celle des admissibles était de 07,33/20. Les 
notes se sont échelonnées de 0,5 à 09/20. Trois candidats ont été déclarés admissibles, avec 
une barre fixée à 06,00 / 20. 

A l'oral, l'épreuve professionnelle a été passée par les trois candidats, qui ont obtenu une 
moyenne générale de 06/20, les notes allant de 04/20 à 09/20.  

La moyenne générale du concours du CAPES interne a été de 06.44 pour les candidats 
non éliminés (total de l'admissibilité + total de l'admission). A l’issue de l’oral, un candidat a 
été admis, avec une moyenne de 08,33/20. 

L'épreuve écrite, unique, se compose de deux parties, un commentaire guidé en langue 
étrangère, et une traduction, chacune des deux entrant pour moitié dans la note finale de 
l’épreuve.

Peu de copies étaient vraiment structurées, certaines n'avaient pas de subdivision réelle, 
et s'achevaient sans aucune conclusion. Le texte était très rarement introduit, seul deux 
candidats ont jugé bon de préciser qu'il s'agissait de l'extrait d'une autobiographie, et la quasi-
totalité ignorait tout de Fadwâ Tûqân, qui est pourtant une poétesse palestinienne 
contemporaine fort connue. Il ne s'agissait pas d'une lacune isolée, puisque dans presque 
toutes les copies, impasse a été faite sur les très nombreux noms d'auteurs et poètes arabes 
contemporains et médiévaux cités. Aucune connaissance réelle de l'évolution de la poésie 
arabe ne se dégageait de la plupart des travaux corrigés. 



Quant à l’organisation du commentaire et aux méthodes d’analyse, elles font défaut chez 
la quasi-totalité des candidats. Ceci conduit à un double constat : à une impréparation 
flagrante s’ajoutent des lacunes énormes dans ce que l’on peut considérer comme devant faire 
partie du bagage de tout étudiant sortant d’une licence d’arabe. On est en droit d’attendre des 
candidats qu’ils aient une culture générale faisant état de connaissances élémentaires sur le 
monde arabo-islamique. Ces connaissances s’acquièrent par la lecture d’ouvrages généraux, et 
par une familiarisation avec les textes essentiels de littérature et de civilisation arabe. 

Le commentaire était dirigé par les questions posées, mais elles ne dispensaient pas de 
proposer une problématique d'ensemble, ce qui n'a été le cas dans aucune copie. Le plus 
souvent, les trois points proposés étaient repris et juxtaposés, quand ils n'étaient pas oubliés 
purement et simplement, le commentaire devenant une paraphrase, voire un résumé du texte. 
Une copie reprenait même le texte dans de très longues citations et, même quand le texte 
n'était pas cité, le répétait dans les termes mêmes que l'auteur avait employés.

Deux candidats n'avaient absolument pas le niveau linguistique requis, les autres copies 
étaient exprimées dans une langue présentant parfois des impropriétés, des maladresses de 
style, parfois des fautes, mais elles étaient dans l'ensemble correctes. 

Un seul candidat a pensé, à bon escient, faire des remarques stylistiques sur le texte 
proposé.

Dans l'ensemble, on regrettera que le texte, fort riche et vivant, ait été si peu exploité, les 
développements restant souvent fort limités.

La traduction n'a pas donné de bons résultats : trois candidats n’avaient pas le niveau 
linguistique suffisant pour comprendre et rendre en langue française ce texte qui ne présentait 
pourtant pas de difficulté particulière. Trois copies ont quand même proposé des traductions 
moyennes, avec des erreurs et des oublis, une orthographe parfois défectueuse, mais aussi de 
bons passages. 

Il en ressort un constat général mitigé : d’une part, plusieurs candidats se sont présentés 
à ce concours sans maîtriser suffisamment l’arabe, ou le français ; d’autre part, l’absence de 
préparation à ce type d’exercice est flagrante. Nous rappelons qu’outre les trois préparations 
aux concours situées à Paris, Lyon et Aix, il existe des cours par correspondance dispensés 
par le CNED, avec correction de devoirs. Nous encourageons vivement les futurs candidats à 
les suivre.

Quant à l’épreuve professionnelle de l’oral, elle s’adresse à des candidats qui sont sensés 
avoir déjà une expérience dans le domaine, ou à défaut qui ont su se préparer 
convenablement, manifestent aussi bien une bonne connaissance du système scolaire français 
que des programmes, et sont capables de proposer une exploitation pédagogique des 
documents proposés de façon nourrie, étayée et approfondie. Là aussi, cela se prépare, et ne 
peut aucunement être improvisé le jour de l’oral. Il s’agit là, en effet, d’une épreuve à l’issue 
de laquelle on doit pouvoir affirmer qu’il est possible d’introduire le candidat qui a réussi 
dans le système d’enseignement français, en collège ou en lycée. Dans un concours interne, le 
niveau d’exigence ne saurait être inférieur à celui qui est demandé à des candidats du 
concours externe n’ayant jamais enseigné pour la plupart. Que dire de la grammaire de base, 



dont les candidats ont parfois bien du mal à retrouver, pour les présenter, les règles les plus 
simples, ce qui est un signe manifeste d'une réflexion insuffisante sur les mécanismes de la 
langue. 

Espérons que les futurs candidats auront su méditer tous ces points et que la prochaine 
session nous réservera d’heureuses surprises. 



1.3. STATISTIQUES GENERALES

CAPES INTERNE
Nombre de postes mis au concours : 

1
Nombre de candidats inscrits : 9
Nombre de candidats présents à toutes les épreuves, et non éliminés : 7
Le nombre des candidats non éliminés correspond aux candidats n’ayant pas eu de note éliminatoire (AB, CB, 
00.00).
Nombre de candidats admissibles : 3

Nombre de candidats admis : 1
Moyenne sur 20 obtenue par le candidat admis  : 08,33

Moyennes de l’écrit 
Commentaire guidé en langue étrangère assorti d’une traduction : 

Moyenne des présents : 04,29
Moyenne des admissibles : 07,33
Moyenne sur 20 obtenue par le premier candidat admissible : 09,00
Moyenne sur 20 obtenue par le dernier candidat admissible : 06,00

Moyennes de l’oral
Epreuve professionnelle : 

Moyenne des présents : 06,00
Moyenne des admis : 09,00



2. REGLEMENTATION

TEXTES OFFICIELS

CAPES INTERNE

Section langues vivantes étrangères
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Commentaire guidé en langue étrangère d'un texte en langue étrangère accompagné d'un 
exercice de traduction (version et/ou thème).
Durée de l'épreuve : cinq heures ; coefficient : 1
b) Épreuve orale d'admission 
Épreuve professionnelle en deux parties : 
1 - Exploitation pédagogique de documents en langue étrangère (notamment audio, textuels, 
vidéo) soumis au candidat par le jury. 
Cette partie de l'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien. Elle tient compte du 
niveau d'enseignement (collège ou lycée) dans lequel le candidat a une expérience. Le 
candidat fait connaître ce niveau au moment de l'inscription au concours. 
Cette partie se déroule en français, à l'exception des exercices de toutes natures qui sont 
présentés en langue étrangère.
Durée de la préparation : deux heures.
Durée de l'exposé : trente minutes maximum.
Durée de l'entretien : vingt minutes maximum.
2 - Compréhension et expression en langue étrangère.
 Cette partie de l'épreuve prend appui sur un document audio, textuel ou vidéo en langue 
étrangère ou sur un document iconographique dont le candidat prend connaissance en 
présence du jury. 
Elle consiste en un compte rendu suivi d'un entretien, les deux se déroulant en langue 
étrangère. 
Durée : vingt-cinq minutes maximum.
Coefficient total de l'épreuve : 2.
Chacune des parties entre pour moitié dans la notation.



3. EPREUVES ECRITES 

COMMENTAIRE GUIDE EN LANGUE ETRANGERE

Session de 2002
Concours interne de recrutement de professeurs certifiés

et concours d’accès à l’échelle de rémunération
Section : arabe

COMMENTAIRE GUIDE EN LANGUE ETRANGERE D’UN TEXTE EN LANGUE 
ETRANGERE ACCOMPAGNE D’UN EXERCICE DE TRADUCTION

(VERSION ET/OU THEME)

Durée : 5 heures

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

électronique est rigoureusement interdit.

COMMENTAIRE GUIDE EN LANGUE ETRANGERE

 دئاصق ضعب ءانثتساب ثيدحلا رعشلا ظفح نم ميهاربإ ينرذح ةيادبلا ذنم
 ينيصويو يل اهراتخي وه ناك نار@م ليلخو يربص ليعامسإو ميهاربإ ظفاحو يقوشل
 كلت يف برعلا بابشلا ءارعش ىلع بلاغلا هاجتالا يه ةيكيتنامورلا تناك . اهظفحب
 نم ةيبدآلا تالجملاو فحصلا يف رشني ناك ام ينفلا ميهاربإ قوذ يضري نكي ملو ، ةرتفلا

 انبا ناك دقف ، ميهاربإ نادجو يف ةسادق ثارتلل ناك دقل . æثدحملا ءارعشلا ءالؤهل رعش
 ةوقك ، ةينفلا هميق ثاعتباو رشنب كلذو ثارتلل ةريبك ءايحإ ةكرح ىلع هنويع حتف ليجل
 ةضهنلا رصع عل@م يف يدورابلا نم ءادتبا ، ةجابيدلا قنورو ةرابعلا ةعاصنو كبسلا
 بابشلا رعش ناكف . ايروسو نانبلو قارعلاو رصم ءارعش نم هيرصاعمو يقوشب ارورمو
 افيعض ، هرظن يف يرجهملا رعشلا لثم هلثم "ولوبأ" ةسردم ىلإ æحلا كلذ يف æمتنملا
 يرعشلا ثارتلل زيمملاو لزجلا يرعشلا ريبعتلا ىوتسم ىلإ ىقري الو ، بولسآلا كيكر
 ةيصان نم نكمتلاو ةيرعشلا ةلمجلا بيكرت ةناتم نأ ىلإ امئاد يرظن تفلي ناك . ميدقلا
ثارتلا ينعي ، يبرعلا رعشلل ةليصآلا عيبانيلا ىلإ ةدوعلا نود رعاشلل رفوتي نل ةغللا .

 يف هيذتحأ يذلا جذومنلا وه اهلالخ لظ ةديدع æنس يرعشلا ثارتلا اذهب تقصتلا
 ام ىلع بصني يمامتها لظو ، 1940 و æ 1933ب ام ةرتفلا دادتما ىلع ةيرعشلا يتالواحم

ةمخفلا ريباعتلاو ةجابيدلاب ىمسي  .

 يلامآلا ةلجم بحاص خورف رمع روتكدلا تيأر æح زازتعالاو وهزلاب ترعش مكل



 ، ةئشان ةرعاشل تايبأ هذه" : هلوقب هتلجم يف ةروشنملا يدئاصق ىدحإل مدقي ةيتوريبلا
 يف ةاتف ىرن ، اقيقر اثنؤم ارعش نومظني لاجرلا نم نيريثك ىرن يذلا تقولا يفو
 ةجابيدب انيلع عل@تو يبنتملاو مامت يبأ ىركذ انلايخ ىلإ ديعت اهتايح نم ىلوآلا تاو@خلا

يقوش " .

 ىلإو انيح يلامآلا ةلجم ىلإ اهب ثعبأو "ريناند" مساب ةيلزغلا يدئاصق عقوأ تنك
 ، راعلاو ةحيضفلاب ينهذ يف  نرتقت بحلا ةملك تناك . رخآ انيح ةيرهاقلا ةلاسرلا ةلجم
 لوآل تركف æحو . رغصلا ذنم ة@يحملا ةئيبلا يسفن يف اهتعبط يتلا ةروصلا يه هذهف
 لمحأ ام لكب ، يناغآلا باتك نم تذخأ يلامآلا ةلجم يف يل æتيلزغ æتعو@قم رشنب ةرم
 تناكو" : يكمربلا ىيحي ةيراج ريناند ةرعاشلا نع جرفلا يبأ لوق ، ةءاربو ةجاذس نم
 هب يمتحأ æتيرعشلا æتعو@قملل الخدم ةرابعلا هذه نم تلعجو "ةفيفع ةفيرش ريناند
 ىثنآلا نع فرشلاو ةفعلا ةفص يفني ال بحلا رعش نأ ئراقلل دكؤأ يكلو ، بحلا راع نم

رعشلا كلذ ةلئاق  .

ةبعص ةلحر - ةيلبج ةلحر ناقوط ىودف  

ةيلاتلا طاقنلاب ةصاخ متهتس . هيناعمو هتغلو هتينب يف هللحو صنلا اذه مدق  :
o

صنلا اذه يف اهنع لاقي امو تانيثالثلا يف ةيفاقثلا ةايحلا  .
o

اههجاوت يتلا تابوعصلاو ةئشان ةرعاشل ةينفلا براجتلا  .
o

ثارتلا فيظوت  .

VERSION
 كلسلا ىلع اهتاذ ريزارزلاو ، دعب حير ال . فثاكتتو ءاخر دادزت جلثلا َفُدن
 هنبا حبش نم ابراه ، الورهم ةيجراخلا ةباوبلا ىلإ هجتي ّالملا . تيبلا ةحاس قوف يئابرهكلا
 ، اهيخأ دالوأ هيلإ تداق يذلا بابلا نم اهسأرب ل@ت ّالملا تخأ . هرودب لورهي يذلا يفاحلا

هدحو َرَدقلا ينعي رمآلا امنأك ، دهشملا ىلع ، ءوده يف ، هقلغت مث ، ريبعت لك نم هجولا ةيلاخ .

 ةحاسملاو . تيبلا روس رواجت يتلا ءاضيبلا ةحاسلا يف امئاه جرخو ، ةباوبلا ّالملا حتف
 . اقمع رثكأ طقاستملا جلثلا هلعجي يذلا ديعبلا يف حولت ةرثانتم تويب ةعضب . الامش ةدتمم
 يراع ، اضيأ لقاثتب يضمي هنباو ، ناصوغت æتللا هيمدق رثأ نم لقاثتب يضمي ّالملا
 ، هلثم لهمتم نبالاو ، نآلا لهمتم بآلاف ، ديزت الو صقنت ال امهنيب راتمأ ةمثو ، æمدقلا

ليلدلا عبتي صخشك  .

 اهلوهذ ةفاسم ريغ ةفاسم فرعت ال ، امهقابس يف نبالاو بآلا اهكرت يتلا ، اهدحو ، مآلا



 كيمسلا فاحللا دشت . هقهقت ناردجلاو ، ةلئاستم نويع ىلإ ليحتست طاسبلا تاعبرم .
 ول ، يهلا" . ءاوهلا يف هطوسب عقرقي غارف يف æتقدحم اهانيع ىقبتو ، اهفنأ قوف ام ىلإ
 : اهنبا دسج هدسج هبشي يذلا عقاولا ربكيف ، ةتماص اهلوقت "... ةظحل يف اذه لك توحم

ةلئسآلاب ثبعت ةيدرو لمانأو ، ناكم ال نم لدسني فيثك رعش  .

مالظلا ءاهقف ، تاكرب ميلـس

4- ORAL

Sujets :
Épreuve professionnelle en deux parties : 
1 - Exploitation pédagogique de documents en langue étrangère (notamment audio, textuels, 
vidéo) soumis au candidat par le jury. 

Sujet 1 :
Sujet de baccalauréat technique LV1

Quelles sont les compétences évaluées dans ce sujet de baccalauréat technique LV1 ? Quelles 
sont les modalités d'évaluation ? Comment préparer des élèves à cette épreuve ?

Sujet 2 : 

Test de niveau d'entrée en 3ème.

Quelles sont les compétences évaluées dans ce sujet de 3ème LV1 ? Quelles sont les modalités 
d'évaluation ? Quelles modifications proposeriez-vous pour adapter ce test à une entrée en 

1ère LV3 ? Comment préparer des élèves à cette épreuve ?

Sujet 3 : 
Chanson de Marcel Khalife يشمأ انأو  et dossier d'étude : 

Analysez le document et les exercices joints. Proposez-en une utilisation dans une de vos 
classes.
2 - Compréhension et expression en langue étrangère. Les textes étaient tirés des ouvrages 
suivants :

- زوللا رّاون  ، جرعآلا ينيـساو  .

- ريخآلا مويلا ، ةميعن ليئاخيم  .

- ةبئاغلا ةقيقحلا ، ةدوف جرف  .


