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EPREUVE « CHOIX DE TRADUCTION » 

 

 

 

La nouvelle épreuve de traduction  

 

 Pour la première fois cette année, le thème et la version, un peu plus courts que les 

années précédentes, étaient accompagnés de deux questions d‟ordre grammatical portant sur 

des segments bien précis de chacun des textes. Les candidats étaient invités à expliquer les 

points de grammaire faisant l‟objet du questionnement et à justifier leur traduction des 

segments indiqués.  

Cette partie de l‟épreuve doit être rédigée en français comme l‟indique l‟arrêté du 28 

décembre 2009 fixant les nouvelles modalités d‟organisation du concours : « traduction (…) 

accompagnée éventuellement d‟une explication argumentée en français de certains choix de 

traduction ». Les candidats ayant rédigé en espagnol cette année se sont vus attribuer 0 pour 

cette partie de l‟épreuve.  

 La finalité de cette épreuve est double : elle doit permettre au jury d‟évaluer les 

connaissances grammaticales des futurs enseignants de langue, tant en français qu‟en 

espagnol. Les candidats doivent montrer qu‟ils sont capables de parler de la langue espagnole, 

qu‟ils ont une connaissance précise et réfléchie de ses structures, de la norme, et qu‟ils sont 

capables de l‟aborder dans une perspective contrastive. Le jury vérifie également les 

compétences pédagogiques des candidats, c‟est-à-dire leur capacité à organiser clairement 

leur commentaire sur les points de grammaire relevés et à se faire comprendre en utilisant une 

terminologie adéquate. On attend, en effet, des candidats une réponse cohérente et organisée. 

Autant de qualités qui seront nécessaires à la pratique de l‟enseignement d‟une langue 

étrangère. 

 Cette partie de l‟épreuve de traduction ne doit pas être négligée : elle représente 20% 

de la note globale et tout candidat peut facilement s‟y préparer à condition de faire preuve de 

constance dans la fréquentation des grammaires. Par ailleurs, les candidats ne doivent pas 

perdre de vue que les points soulignés peuvent parfois servir à attirer leur attention sur une 

difficulté de traduction et donc les aider également pour le thème et/ou la version.  

 

Bilan de cette première session 

 

 Le bilan de cette première session est préoccupant. Les notes à cette partie de 

l‟épreuve de traduction sont extrêmement basses. L‟épreuve était nouvelle et les candidats ne 

savaient pas toujours comment s‟y prendre. A l‟évidence, ils ont également manqué de temps 

pour traiter les quatre questions. Le jury a tenu compte de ces deux paramètres, même si dans 

la très grande majorité des cas, ce qu‟il a trouvé dans les copies ne pouvait pas être 

uniquement attribué à des maladresses face à une épreuve mal cernée et ne pouvait se justifier 

par le manque de temps. 

 Le jury a malheureusement dû souvent constater l‟ampleur des lacunes de nombre de 

candidats en grammaire. Beaucoup, en effet, ne maîtrisent ni la terminologie grammaticale la 

plus élémentaire, ni les connaissances de base comme la nature et la fonction des constituants 

d‟une phrase ou les modes et les temps des verbes en français et en espagnol. Un futur 

enseignant de langue ne peut pas se contenter de dire, par exemple, qu‟il traduit telle ou telle 

forme ou structure française par « que + verbe conjugué » en omettant de préciser qu‟il s‟agit 

d‟une proposition subordonnée et de donner la nature de cette subordonnée. Enseigner, c‟est 

transmettre un savoir, on ne peut prétendre devenir enseignant de langue sans acquérir les 

connaissances suffisantes sur la langue que l‟on va enseigner. Cela suppose nécessairement 



 

- 84 - 

 

une parfaite maîtrise de la terminologie grammaticale et de la grammaire de la langue qui sera 

enseignée ainsi que du français. Se présenter au concours du CAPES avec autant de lacunes 

est d‟autant moins acceptable qu‟elles peuvent parfaitement se combler grâce à un travail 

régulier et sérieux.  

 A ces insuffisances graves s‟ajoute souvent la piètre qualité de l‟expression française. 

Les choix de traduction font l‟objet d‟un devoir en français sur un sujet de grammaire 

contrastive : les réponses doivent être structurées et intégralement rédigées dans un français 

irréprochable (pas de style télégraphique, d‟abréviations, de flèches remplaçant des verbes 

conjugués…). 

 Trop de copies sont truffées de fautes d‟orthographe (les terminaisons verbales du 

présent de l‟indicatif ne sont pas connues) et d‟erreurs de syntaxe graves, inacceptables pour 

de futurs enseignants de langue. Par ailleurs, le jury attend des candidats qu‟ils s‟expriment 

dans un registre de langue approprié : les expressions familières comme « on s’en fiche » sont 

à bannir. Enseigner une langue étrangère quelle qu‟elle soit ne dispense pas le futur 

enseignant de maîtriser convenablement le français. 

 Il convient également d‟organiser chaque réponse (voir plus loin le paragraphe sur les 

conseils pour la rédaction). Certaines affirmations, sans être fausses, n‟ont de sens et ne 

deviennent pertinentes que lorsqu‟elles sont mises en relation les unes avec les autres. Il va de 

soi que ce travail de mise en relation doit être fait par le candidat et non par les correcteurs. 

Les candidats doivent structurer leur réflexion au moyen de paragraphes. Rappelons, en outre, 

que les parenthèses sont à réserver aux commentaires marginaux, elles ne sont pas faites pour 

communiquer des données fondamentales de l‟exposé et que les guillemets doivent être 

utilisés dès que l‟on cite un ou plusieurs mots du texte. 

 

Les questions sur le thème 

 

Première question : Vous rappellerez les différentes possibilités de traduction du pronom 

sujet « on », en précisant les cas d’emploi de chacune, puis vous justifierez l’option que vous 

avez retenue pour la traduction de « on peut observer » (ligne 1) et de « on doit entendre » 

(lignes 10-11).  

 « On » est un pronom indéfini sujet. Cette forme permet de désigner une ou plusieurs 

personnes sans la ou les définir et d‟exprimer tous les degrés de l‟indétermination, de la plus 

absolue jusqu‟à l‟individualisation complète lorsque « on » est employé comme substitut du 

locuteur. Ses larges compétences en font un morphème extrêmement employé en français. 

 L‟espagnol n‟a aucun équivalent du « on » français. Pour exprimer un sujet indéfini, le 

locuteur hispanophone a le choix entre différentes tournures, les trois principales sont : un 

verbe à la troisième personne du pluriel, le pronom personnel « se » suivi d‟un verbe à la 

troisième personne du singulier ou du pluriel ou encore « uno ». Le choix dépend du degré 

d‟indétermination voulu par le locuteur et de l‟inclusion ou non de celui-ci dans ce sujet non 

défini.  

 Avec une forme verbale à la troisième personne du pluriel (ex : Llaman a la puerta), 

l‟indétermination est totale et le locuteur ne s‟inclut jamais. Avec « se + verbe à la 3
ème

 

personne du singulier ou du pluriel », l‟indétermination est relative et le locuteur peut 

s‟inclure (ex : Aquí se está bien = les gens en général et moi éventuellement) ou ne pas 

s‟inclure (ex : En la época de mi abuela, se comía más pan). Cette tournure est à écarter avec 

un verbe pronominal. Quant au pronom indéfini « uno », il suppose l‟idée d‟individualité et 

l‟inclusion du locuteur : ce qui est dit le concerne lui et peut être généralisable à d‟autres (ex : 

Aquí está uno a gusto). Mais il arrive également que « uno » ne soit qu‟un simple substitut, un 

camouflage stylistique de « yo » (ex : ¿Qué quieres que te diga ? ¡Uno tiene que obedecer !). 

Dans ce cas, un locuteur féminin peut, s‟il le souhaite, marquer l‟accord (Una tiene que 

obedecer).  
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 Les deux exemples du texte, « on peut observer tous les quartiers… » et « on doit 

entendre dans la journée les piaillements des élèves », sont des cas d‟indétermination 

relative : est concernée toute personne susceptible d‟avoir accès au Palais pour la première 

occurrence et à l‟immeuble situé en face de l‟école dans le deuxième cas et notamment le 

narrateur. Nous choisissons donc la traduction par « se + verbe à la 3
ème

 personne ». Il s‟agit, 

dans les deux cas, de ce que l‟on appelle une « pasiva refleja », c‟est-à-dire une construction 

de voix active avec un sens passif. Si le « sujet passif » est au pluriel comme c‟est le cas ici 

(« todos los barrios», « los chillidos de los alumnos»), le verbe sera lui aussi au pluriel, d‟où 

la traduction : « se pueden observar todos los barrios… » et « se deben de oír durante el día 

los chillidos de los alumnos ». 

Commentaire sur cette question : Plus que la traduction de « on » qui pourrait laisser croire 

que le français a inventé le « on » et que l‟espagnol lui cherche des équivalents, la question 

posée invitait les candidats à réfléchir à la façon dont l‟espagnol exprime l‟indétermination du 

sujet.  

 Le jury attendait des candidats : 1. qu‟ils disent que l‟espagnol ne possède pas de 

morphème spécifique pour exprimer l‟indétermination du sujet ; 2. qu‟ils présentent les trois 

tournures principales exprimant effectivement l‟indétermination avec un exemple pour 

chaque cas ; 3. qu‟ils exposent les deux critères déterminant le choix du locuteur (degré 

d‟indétermination, inclusion/non inclusion du locuteur) ; 4. qu‟ils détaillent les particularités 

de chaque tournure par rapport à ces critères ; 5. qu‟ils rappellent la traduction pour laquelle 

ils ont opté et la justifient en s‟appuyant sur leur exposé grammatical et sur le texte français. 

Chacun de ces cinq points ne demandait pas un exposé très long mais devait faire preuve de 

précision. 

 Or, le jury a constaté que les principales tournures d‟indétermination n‟étaient pas 

toujours connues. Lorsque les trois sont données (le plus souvent deux sur trois), les critères 

de choix entre elles sont très approximatifs, ce qui entraîne une présentation des tournures 

sans cohérence. Le critère de l‟indétermination est absent de la quasi totalité des copies. La 

méconnaissance de la terminologie conduit à la confusion fréquente entre locuteur et narrateur 

et trop souvent à des aberrations ou des non sens (« le degré d’intégrité du locuteur », « degré 

d’intériorité fort de la forme se + verbe », « le locuteur est exclu de l’acte d’énonciation », 

« les verbes transitifs s’accordent en genre et en nombre », etc.). Le pronom « uno », quant à 

lui, a été trop souvent décrit comme un substitut systématique de « yo ». Quant à la forme 

« se », elle est souvent présentée avec un verbe à la 3
ème

 personne du singulier, la possibilité 

d‟emploi d‟un verbe au pluriel est rarement mentionnée. Le fonctionnement de la « pasiva 

refleja » est ignoré de beaucoup. 

 Beaucoup de candidats ont mis en avant la 2
ème

 personne du singulier, ce qui a été 

considéré par le jury comme un plus à valoriser dès lors que les trois autres tournures avaient 

été présentées. Un verbe conjugué à cette personne, accompagné ou non du pronom sujet 

« tú », peut effectivement renvoyer dans certains contextes à un référent impersonnel, un 

interlocuteur virtuel qui correspond à tous ceux qui peuvent faire ce que déclare le verbe. Le 

verbe à la 1
ère

 personne du pluriel revient dans presque toutes les copies et souvent comme 

première solution, signe de la difficulté des candidats à se défaire du français pour expliquer 

l‟espagnol. 

 

Deuxième question : Vous rappellerez la norme d’emploi du participe présent en espagnol 

puis vous justifierez votre traduction de « ponctuant » (ligne 12 : la sonnerie ponctuant les 

cours).  

 

 Dans « la sonnerie ponctuant les cours », la forme « ponctuant » est un participe 

présent. Dans cet énoncé, il se comporte à l‟égard du substantif « sonnerie » comme un 

adjectif qualificatif épithète. 
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 L‟espagnol ne connaît pas la distinction faite par le français entre le participe présent 

(forme en « -ant » du verbe) et le gérondif (en + participe présent) : il n‟a qu‟une seule forme, 

le « gerundio ». Cette forme non personnelle du verbe (également appelée forme du mode 

quasi-nominal)  ne porte aucune marque de personne et ne permet pas de situer l‟événement 

déclaré par le verbe par rapport au passé, présent ou futur du locuteur. Elle donne, en 

revanche, une image du déroulement de l‟action : le gérondif véhicule l‟image d‟un 

événement en cours d‟accomplissement. Une forme comme « cantando », par exemple, 

déclare qu‟un être dont l‟identité n‟est pas définie est en train de chanter, mais elle ne dit pas 

quand cette action en déroulement a lieu. 

 L‟absence de marque de personne et de temps extérieur (repérable par rapport au 

présent du locuteur) rend cette forme dépendante d‟un verbe conjugué qui lui sert de repère 

temporel. Le gérondif déclare que l‟action qu‟il exprime se déroule en même temps que 

l‟action déclarée par le verbe conjugué, il exprime donc une circonstance de celui-ci (ex : 

salió corriendo). Le gérondif ne peut pas assumer, en principe, de fonction adjectivale (font 

exception les formes ardiendo, hirviendo et colgando), comme peut le faire le participe 

présent français. Pour traduire un participe présent français qui vient qualifier un substantif, il 

faut avoir recours à une subordonnée relative qui sera nécessairement une relative 

déterminative, c‟est-à-dire une relative qui restreint l‟extension de l‟antécédent. Ces relatives 

peuvent se construire à l‟indicatif ou au subjonctif. 

 Dans l‟exemple du texte, la caractéristique attribuée à la sonnerie est avérée dans un 

contexte au présent, le verbe de la relative sera donc au présent de l‟indicatif : « el timbre que 

marca las clases ». 

Commentaire sur cette question :  

 Cette question a montré que de nombreux candidats ont une connaissance intuitive de 

la langue espagnole : la traduction était souvent correcte, mais beaucoup ont été incapables de 

la justifier. Bien souvent ils n‟ont même pas eu conscience que le recours à une relative, 

n‟était pas la meilleure mais bien la seule solution. Un futur enseignant de langue ne peut pas 

se contenter de cette connaissance intuitive, elle doit être étayée par de solides connaissances 

grammaticales pour qu‟il puisse en expliquer le fonctionnement. 

 Il était important de bien cerner la question : elle ne portait pas sur la morphologie du 

gérondif espagnol (la façon de former un gérondif) mais sur son emploi (syntaxe). Il fallait 

également analyser le participe présent français, constater qu‟il avait un rôle adjectival mettait 

tout de suite les candidats sur la bonne voie. 

 La très grande majorité des candidats est incapable de présenter les particularités du 

gérondif. Une erreur fréquemment commise est de croire que « le gérondif est utilisé en 

espagnol pour exprimer une action qui se produit au moment où l’on parle ». Cela dénote un 

manque certain de réflexion sur la langue. Beaucoup de candidats n‟ont pas conscience que 

l‟on peut concevoir une action en déroulement dans le passé (ex : de niño iba cantando a la 

escuela) ou le futur (ex : vendrá corriendo al salir de la escuela mañana) et confondent le 

« temps des horloges », autrement dit le passé, le présent ou le futur repérable par rapport au 

locuteur et le temps interne, la représentation du déroulement de l‟événement (à venir, en 

déroulement ou à l‟état achevé à n‟importe quel moment du « temps des horloges »). 

 Un grand nombre de candidats semble ignorer que le gérondif espagnol ne peut pas 

assumer un rôle adjectival et présente le passage par une subordonnée comme une préférence 

et non une obligation. Les justifications sont diverses : « parce que c’est moins lourd » ou 

« parce que ça fait plus espagnol »  ou encore « l’espagnol n’aime pas les gérondifs » … 

 Trop rares sont les copies dans lesquelles les termes « subordonnée relative » 

apparaissent et celles qui font la distinction entre explicatives et déterminatives  sont 

quasiment inexistantes. C‟est pourtant sur cette distinction que JM Bedel ouvre le chapitre sur 

les relatives dans sa grammaire (cf. infra bibliographie). Des réponses comme « j’ai choisi 

que + verbe conjugué » ou pire, « je traduis par un verbe conjugué » en omettant de dire que 

ce verbe est précédé de « que », sont inacceptables. 
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 Pour parachever le travail, il fallait non seulement identifier la nature de la 

subordonnée utilisée mais également justifier le mode et le temps du verbe conjugué dans 

cette subordonnée. 

 

Les questions portant sur la version 

 

Première question : Vous analyserez grammaticalement la subordonnée « que pudieran 

cometer las tropas africanas » (ligne 2) et commenterez l’effet produit par le mode qui y est 

employé. Vous justifierez ensuite votre traduction de cette séquence. 

 La subordonnée « que pudieran cometer las tropas africanas » est une relative 

introduite par le pronom relatif « que ». Elle est complément du substantif « barbaridades », le 

pronom relatif, quant à lui, est sujet du verbe « pudieran » qui est à la troisième personne du 

pluriel de l‟imparfait du subjonctif du verbe « poder ». Il s‟agit d‟une relative déterminative, 

autrement dit qui restreint l‟extension de l‟antécédent, (c‟est-à-dire le nombre d‟êtres ou 

d‟objets auxquels on peut appliquer un mot). En effet, dans l‟ensemble de tous les actes 

auxquels peut renvoyer le substantif « barbaridades », le locuteur ne retient que ceux commis 

par les troupes africaines. 

 En espagnol, le mode employé dans la subordonnée dépend de la nature de la relative. 

Les relatives explicatives, -qui ne font que déclarer une caractéristique accessoire, incidente, 

sans participer à la définition de l‟antécédent-, sont toujours à l‟indicatif. Pour les relatives 

déterminatives, en revanche, le locuteur a le choix entre l‟indicatif et le subjonctif. Dès lors 

que la réalisation de l‟événement déclaré dans la relative est envisagée par le locuteur comme 

une éventualité et donc comme non avérée, celui-ci emploiera le subjonctif. 

 Dans le texte, le narrateur a choisi le subjonctif, et c‟est l‟imparfait dans la proposition 

principale (« era un fotñgrafo… ») qui a entraîné l‟emploi d‟un imparfait du subjonctif dans la 

relative, en application de la concordance des temps. Le narrateur pose donc, par son choix 

modal, que les atrocités commises par les troupes africaines ne sont pas avérées, ces troupes 

peuvent éventuellement en commettre comme ne pas en commettre. Cette idée est rendue le 

plus souvent en français par un conditionnel et c‟est cette possibilité que nous avons retenue : 

« les atrocités que pourraient commettre les troupes africaines ».  

 Précisons malgré tout qu‟il est également envisageable de faire appel à un imparfait de 

l‟indicatif, renforcés le cas échéant par un adverbe qui déclare explicitement l‟éventualité 

(« les atrocités que pouvaient [éventuellement] commettre les troupes africaines ») ou par le 

recours à l‟adjectif « susceptible » (« les atrocités susceptible d‟être commises par les troupes 

africaines »). 

Commentaire sur cette question : La question posait le problème du mode dans les 

subordonnées relatives déterminatives.  

 Le jury a pu constater avec cette question l‟incapacité de certains candidats à identifier 

les temps verbaux, tant en français qu‟en espagnol (ex : « pudieran est un subjonctif imparfait 

en espagnol, et sera également traduit par un subjonctif imparfait en français, c’est pourquoi 

je l’ai traduit par pourraient » ou encore « pudieran  se traduit par un plus-que-parfait en 

français, d’où aurait pu »). Certains ont du mal à distinguer clairement dans leur esprit la 

construction espagnole et sa traduction française. 

 Nous ne nous attarderons pas sur l‟incapacité de très nombreux candidats à analyser 

une subordonnée, ils sont très nombreux à confondre complétive et relative et donc 

conjonction de subordination et pronom relatif. Ils ne savent pas non plus que le choix entre 

indicatif et subjonctif dépend du point de vue du locuteur sur l‟événement déclaré dans la 

subordonnée et non pas la réalité objective des faits. 

 La traduction par « auraient pu commettre» constitue un contresens sur la chronologie 

des faits. 
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Deuxième question : Vous rappellerez les valeurs et emplois du passé composé et du passé 

simple en espagnol et en français et justifierez votre traduction de « desde que la vi por 

primera vez » (ligne 10) et de « a mí, ni entonces ni nunca después, me habló Jesús de aquel 

éxodo » (ligne 11). 

 En espagnol péninsulaire, le passé simple et le passé composé sont couramment 

utilisés, aussi bien dans la langue orale que dans la langue écrite. Le choix entre ces deux 

temps relève de l‟énonciation, c‟est-à-dire de la vision que veut communiquer le locuteur. Le 

passé simple déclare l‟existence d‟un événement révolu et coupé du présent du locuteur. Avec 

un passé composé, en revanche, le locuteur parle d‟un événement qu‟il déclare achevé (grâce 

au participe passé qui véhicule l‟image d‟un événement accompli) mais en le rattachant au 

moment où il parle (avec emploi de l‟auxiliaire « haber » au présent de l‟indicatif). De ce fait, 

le locuteur se présente comme concerné par les effets de l‟action achevée. Il emploiera donc 

ce temps, chaque fois qu‟il considèrera que l‟action déclarée par le verbe entretient un rapport 

avec son présent d‟énonciation. 

 En français, la distinction originelle entre les deux temps est la même qu‟en espagnol, 

mais l‟usage a entraîné la disparition du passé simple dans la langue orale ainsi que dans la 

langue écrite si le style n‟est pas soutenu. Le passé simple est le plus souvent remplacé par le 

passé composé. 

 Les deux formes relevées dans le texte sont au passé simple, « vi » est la première 

personne du singulier du verbe « ver » et « habló » est la troisième personne du singulier du 

verbe « hablar ». Ils font tous les deux référence à des événements du passé (la découverte de 

la photo du père de Jesús et le silence de ce dernier à l‟époque) que le locuteur pose comme 

révolus et coupés de son présent. Toutefois, nous ne sommes pas en présence d‟un texte au 

style littéraire soutenu et la présence de mots comme « papá », par exemple, au lieu de « mi 

padre » nous conduit à choisir un passé composé pour traduire ces deux passés simples. 

Ajoutons, en outre, que si le texte nous plonge dans le passé, il y a un mouvement de 

remontée vers le présent (« todavía conservamos » ; « ni entonces ni después », le terme 

« después » n‟est pas borné, c‟est un après qui peut remonter jusqu‟au présent) : on ne fait 

donc pas violence au texte en employant un passé composé. Nous proposons donc la 

traduction suivante : « Nous avons encore cette photo qui à l‟époque où je l‟ai vue pour la 

première fois était déjà couleur sépia… […] Ni alors, ni jamais ensuite, Jesús ne m‟a parlé, à 

moi, de cet exode… ». 

Commentaire sur cette question : Peu de candidats ont su parler des valeurs de ces deux temps 

en termes simples et justes. Deux erreurs reviennent fréquemment dans les copies concernant 

le passé simple : il servirait à exprimer un fait ponctuel, c‟est-à-dire qui ne perdure pas dans le 

temps et nécessairement lointain, voire très lointain. Le passé simple, en réalité, se contente 

de dire que le locuteur considère depuis son présent un événement qui est révolu et coupé du 

présent. La forme verbale ne dit rien du caractère ponctuel ou non de l‟événement (ex : Cantó 

durante 30 años con el mismo entusiasmo), pas plus qu‟elle ne précise depuis quand 

l‟événement est révolu : un locuteur peut tout à fait parler au passé simple d‟un fait qui a eu 

lieu le matin même, tout dépend de la façon dont il conçoit cet événement. Pour certains 

candidats, la présence dans la phrase française de complément temporel (hier, la semaine 

dernière) indiquant une période de temps clôturée suffit à entraîner l‟emploi du passé simple 

en espagnol. Les choses sont un peu plus subtiles que cela. 

 Certains candidats ont confondu le passé composé et la périphrase verbale « estar + 

gérondif ». 

 En ce qui concerne l‟emploi de ces temps dans les deux langues, les candidats ont du 

mal à faire la différence entre l‟emploi qui découle de la valeur originelle de chaque temps (la 

même dans les deux langues) et l‟usage qui s‟est imposé et qui veut qu‟en français le passé 

simple a quasiment disparu alors qu‟il est très présent en espagnol. 
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Conseils pour la préparation de l’épreuve de « Choix de traduction »  

 L‟épreuve se veut parfaitement accessible à l‟ensemble des candidats et 

particulièrement formatrice pour le métier qu‟ils se préparent à exercer, mais, comme nous 

l‟avons dit, elle se prépare. Les candidats trouveront ci-dessous quelques conseils, une liste 

indicative (non exhaustive) des points sur lesquels ils peuvent être interrogés et une 

bibliographie. 

 

. Conseils 

1. Se munir d‟une grammaire française simple et précise et d‟une grammaire espagnole et 

reprendre très sérieusement les bases : conjugaison, nature et fonction des mots et des 

subordonnées.  

2. Revoir les cours de grammaire ainsi que les notes prises en cours de traduction.  

 

. Liste non exhaustive des points susceptibles d’intéresser le jury 

.  L‟emploi des déterminants ; 

.  L‟emploi des pronoms personnels sujets en français et en espagnol ; 

. Le traitement de l‟allocutaire en français et en espagnol (tú, usted, vos dans certains pays 

d‟Amérique latine … ainsi que les pronoms compléments correspondants) ; 

. L‟expression de l‟indétermination du sujet, en français (pronom indéfini on, entre autres) et 

en espagnol ; 

.  L‟emploi des pronoms relatifs, entre autres les équivalents espagnols du « dont » français ; 

.  La mise en relief en français (c’est … que/qui) et en espagnol ; 

·  Les périphrases verbales en espagnol (estar, ir, venir, andar, llevar… + gérondif) 

.  L‟emploi des prépositions en français et en espagnol ; 

.  L‟expression de l‟opposition : mais / pero, sino ; 

.  L‟emploi des verbes ser et estar en espagnol ; 

.  La voix passive en français et en espagnol ; 

.  L‟emploi du passé simple et du passé composé en français et en espagnol ; 

.  L‟impératif en français et en espagnol ; 

.  L‟expression de la conjecture en français et en espagnol ; 

.  L‟emploi du participe présent français et du gérondif espagnol ; 

. Les subordonnées et le choix du mode indicatif/subjonctif (complétives, relatives 

explicatives/déterminatives, temporelles, concessives, …). 

 

. Bibliographie indicative  

A) - Grammaires du français : 

..  HAMON, A.,  Grammaire française. Classe de quatrième et classes suivantes, Paris : 

Classique Hachette, 1966. 

..  GREVISSE, M.,  Précis de grammaire française, Louvain-la-Neuve : Duculot, 1995. 

..  GREVISSE, M., GOOSSE, A., Le Bon usage. Grammaire française, Louvain-la-Neuve : 

Duculot, 1993 (13
ème

 édition). [Comme ouvrage de consultation]. 

.. WAGNER, R.L., PINCHON, J., Grammaire du français classique et moderne, Paris : 

Hachette Université, 1962. 

.. CHARAUDEAU, P., Grammaire du sens et de l'expression, Paris : Hachette, 1992. 

B) - Grammaires de l’espagnol : 

..  R.A.E., Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid : Espasa Calpe, 

(plusieurs rééditions).  

..  R.A.E., Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática de la lengua 

española, 2 vol., Madrid : Espasa Calpe, 2009. [Ouvrage de consultation]. 

..  BEDEL, J.-M., Grammaire de l'espagnol moderne, Paris : PUF, 1997 (plusieurs rééditions). 

[C‟est notamment la grammaire à consulter pour la distinction entre relatives 

explicatives et déterminatives] 
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..  GERBOIN, P., LEROY, C., Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Paris : 

Hachette, 1992 (plusieurs rééditions). 

..  POTTIER, B, DARBORD, B, CHARAUDEAU, P., Grammaire explicative de l'espagnol, 

Paris : Nathan Université, 1994. 

C) - Ouvrages autres 

..  FRETEL, H., ODDO-BONNET, A., OURY, S., L'épreuve de faits de langue à l'oral du 

Capes d'espagnol, Paris : Sedes, 2007.  

 [Même si l‟épreuve a changé, cet ouvrage est toujours d‟actualité. Il reprend dans une 

première partie les bases de l‟analyse grammaticale (nature et fonction)] 

..  GIL, H., MACCHI, Y., Le thème littéraire espagnol, Paris : Nathan Université, 1993.  

 [Les notes comportent des remarques grammaticales et linguistiques d‟un grand intérêt]  

..  CAMPRUBI, M., Études fonctionnelles de grammaire espagnole, Toulouse-le-Mirail : 

Presse Universitaire du Mirail, 2001.  

 [Cet ouvrage a le mérite de retenir pour étude un certain nombre de points 

grammaticaux qui peuvent poser une difficulté aux traducteurs] 

 

Conseils pour la rédaction de l’épreuve pour les sessions à venir 

 

 Les candidats ont manqué de temps cette année pour traiter les quatre questions, le 

jury a donc décidé de réduire le nombre de questions dès l’an prochain afin qu’ils 

puissent soigner aussi bien la forme que le fond. Elles seront désormais au nombre de 

deux, une par type de traduction. Les candidats doivent toujours partir de la langue du 

texte source pour aller vers la langue cible. Sauf indications autres de l‟intitulé de la question, 

il est recommandé de suivre les étapes présentées ci-dessous : 

. Une introduction de quelques lignes pour identifier le morphème ou la structure qui fait 

l‟objet de la question et dégager une problématique. 

. Une 1
ère

 partie pour présenter le fonctionnement du morphème ou de la structure dans la 

langue source. 

. Une deuxième partie pour présenter le fonctionnement du morphème ou du système dans la 

langue-cible  

. Une 3
ème

 partie (qui vient clore la réponse) dans laquelle le candidat rappelle la traduction 

proposée dans le thème ou la version et la justifie en s‟appuyant explicitement sur ce qu‟il a 

exposé précédemment. Il est astucieux de ne pas obliger les correcteurs à rechercher dans la 

traduction du thème ou de la version le segment concerné par la question, certains candidats 

se seraient ainsi aperçus qu‟ils justifiaient autre chose que ce qu‟ils avaient proposé dans la 

partie « traduction ». 

 

 


