
EPREUVE DE CHOIX DE TRADUCTION 
 

 
 

Bilan de la session 2012 
 Le bilan est tout aussi préoccupant que celui de l’année dernière, alors même qu’il y a 
eu un rapport précisant les attentes du jury sur cette nouvelle épreuve et que le nombre de 
questions a été réduit de moitié.  

 Le jury a été frappé par le manque de préparation d’un nombre inquiétant de candidats. 
De toute évidence, seule une petite minorité semble avoir lu le rapport de l’an dernier, qui est 
pourtant mis en ligne et par conséquent très facilement accessible. Rien n’est plus navrant 
pour le jury que de constater que des candidats ne jugent pas utile de lire le rapport de la 
session précédente, notamment lorsqu’il est question d’une nouvelle épreuve. Ce rapport était 
en outre d’une grande aide pour aborder la question portant sur le texte de version…  

  Il ne semble pas inutile de rappeler ici que les choix de traduction portent sur deux 
points (un dans le thème et un dans la version) choisis par le jury. Les candidats ne sont pas 
invités à commenter et justifier d’autres problèmes grammaticaux ni à signaler les éventuelles 
difficultés rencontrées lors du passage d’une langue à l’autre. 

 Signalons, par ailleurs, que le jury n’a malheureusement observé aucune amélioration 
du niveau des connaissances grammaticales. La méconnaissance que la plupart des candidats 
affichent à l’égard de la terminologie grammaticale la plus basique est grave. Elle constitue un 
vrai handicap chez des futurs enseignants de langue (nous y reviendrons plus loin). Il convient 
de rappeler qu’aucune préférence terminologique n’est exigée ; le candidat peut avoir recours 
à la terminologie de son choix, à la seule condition que celle-ci reste cohérente. Outre 
l’identification des éléments sur lesquels il est interrogé, le candidat doit être en mesure de 
décrire leur fonctionnement dans la langue source (celle du texte) et dans la langue cible (celle 
de la traduction). Il s’agit pour lui de montrer qu’il est compétent pour le métier auquel il se 
destine. 

 Le jury a constaté avec grand regret qu’il n’y a pas eu non plus d’amélioration 
concernant la qualité de la présentation, la rédaction et l’expression en français. Malgré les 
conseils du rapport de la session précédente, certains candidats ont rédigé leurs copies en 
espagnol (et ont vu sanctionner leur négligence par un zéro). La présentation d’un certain 
nombre de copies est indigne d’un concours de l’enseignement secondaire : les ratures et 
l’absence de marge sont à bannir, tout comme la réduction de l’explication grammaticale à 
des schémas simplificateurs (tableaux, flèches, tirets, abréviations …). Un candidat au 
CAPES se doit de présenter ses réflexions de manière organisée, car une rédaction soignée ne 
peut être que le reflet d’une pensée rigoureuse et d’un travail accompli. Rappelons encore une 
fois qu’un candidat au CAPES est jugé non seulement sur ses connaissances grammaticales 
ou linguistiques, mais aussi sur sa capacité à les transmettre clairement. La qualité du français 
des candidats est souvent déplorable : fautes d’orthographe, d’accord, de conjugaison ou de 
syntaxe sont légion et le jury ne peut que s’en inquiéter. À ces problèmes linguistiques vient 
s’ajouter une difficulté de plus en plus fréquente à trouver le mot juste, qui engendre, au 
mieux, des maladresses et parfois des absurdités. Notons, enfin, que le registre de langue ne 
correspond pas toujours à ce que l’on peut attendre des candidats. 
  
 Le jury déplore également l’absence d’analyse des questions posées, étroitement liée 
aux difficultés éprouvées par les candidats à cerner ce qui leur est demandé. La conséquence 
immédiate de ce manque de réflexion est la proposition de réponses télégraphiques, ne 
contenant aucun élément susceptible de répondre véritablement aux questions posées, ou bien, 



au contraire, des « romans » où « on ratisse beaucoup trop large ». Rappelons, si besoin est, 
qu’il n’est pas nécessaire de présenter un topo général et exhaustif sur le subjonctif, par 
exemple, à chaque fois que ce mode intervient dans la séquence à étudier. Plus préoccupant 
encore, pour le jury, est le fait que l’organisation préconisée par le rapport de la session 2011 
(introduction permettant de dégager une problématique, explication du système grammatical 
dans les deux langues, conclusion-justification) ne se retrouve que dans un très petit nombre 
de copies. La très grande majorité passe sous silence notamment la proposition d’une 
problématique pourtant essentielle à la bonne organisation des réponses données. Ajoutons, 
enfin, qu’il est extrêmement important que l’argumentation repose sur des exemples 
pertinents et commentés ; peut-on sérieusement imaginer un cours qui ne soit que pure 
théorie, sans jamais le moindre exemple ? Cela serait pédagogiquement irrecevable, comme 
malheureusement le sont les commentaires de bon nombre de copies. 
 Ce triste bilan ne saurait pourtant se terminer sans rendre hommage aux quelques 
candidats qui, ayant mis à profit les conseils qui leur ont été donnés, ont su proposer des 
réflexions linguistiques honnêtes, voire brillantes. Le jury a eu le souci de récompenser les 
rares copies qui maîtrisaient la terminologie et possédaient les connaissances grammaticales 
indispensables et qui ont fait l’effort de dégager une problématique, de présenter chaque 
système de façon pertinente (en commençant par celui de la langue du texte et non l’inverse) 
en proposant des exemples commentés et de rappeler la traduction choisie en la justifiant.   
Rappel des conseils pour la rédaction de l’épreuve 
 Les candidats doivent toujours partir de la langue source (c’est-à-dire celle du texte à 
traduire) pour aller vers la langue cible (celle de la traduction). Il est vivement 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 1ère 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 3ème partie vient clore la réponse. Le jury rappelle que le candidat doit redonner la 
traduction proposée dans le thème ou la version et ne pas obliger les correcteurs à rechercher 
dans la partie « traduction » le segment concerné par la question. Certains candidats se 
seraient ainsi aperçus qu’ils justifiaient autre chose que ce qu’ils avaient proposés dans leur 
traduction… Le candidat doit ensuite justifier cette traduction en s’appuyant sur l’analyse du 
passage du texte et sur les exposés théoriques présentés précédemment.  
 
 ATTENTION : même si les questions de choix de traduction concernent de 
préférence des points grammaticaux qui exigent du traducteur un choix dans la langue cible – 
choix que le candidat doit justifier–, le jury ne s'interdit pas, pour autant, d'interroger 
parfois les candidats sur un point grammatical qui suppose un choix du locuteur dans la 
langue source (celle du texte) mais pas dans la langue cible. Les candidats peuvent être 
interrogés, par exemple, sur quelques démonstratifs présents dans un texte de version, même 
si la traduction en français se fera dans tous les cas par « ce » ou « cette ». Le jury attendra 
alors du candidat qu’il analyse le morphème ou membre de phrase sur lequel il est interrogé et 
qu’il dégage une problématique, puis qu’il présente le système auquel appartient l’élément. Il 
n’oubliera pas d’indiquer par quoi passe la langue cible pour produire le même effet même 
s’il n’y a qu’une seule possibilité et se contentera de rappeler la traduction proposée.  
La question sur le thème 
Question : Vous indiquerez la nature des deux propositions de l’énoncé suivant : « s’il ne 
faisait pas si noir, je vous la montrerais » (lignes 5-6). Vous présenterez brièvement l’emploi 



des modes et des temps dans les énoncés de ce type en français, puis en espagnol. Vous vous 
appuierez, enfin, sur votre exposé pour justifier le mode et le temps que vous avez choisis en 
espagnol pour le verbe de chaque proposition. 
 Nous avons affaire à une phrase complexe constituée d’une proposition principale 
(« je vous la montrerais ») et d’une proposition subordonnée circonstancielle de condition 
(« s’il ne faisait pas si noir »), introduite par la conjonction de subordination si.  
 La question nous invite à réfléchir aux modes et aux temps employés, en français et en 
espagnol, dans les phrases complexes comportant une subordonnée de condition.  
 Dans les subordonnées du type « si A, B », la réalisation de l’événement déclaré dans 
la principale (ou apodose) B dépend de la réalisation de l’événement déclaré dans la 
subordonnée (ou protase) A. Le choix du mode et du temps dans la subordonnée dépend du 
degré de réalisation que le locuteur accorde à l’événement déclaré. Quatre cas de figure sont à 
considérer. 
 Lorsque la subordonnée déclare une hypothèse réalisée ou une hypothèse considérée 
comme réalisable par le locuteur, le français et l’espagnol contemporains se comportent de la 
même façon. 
 

 
Subordonnée 
(ou protase) 

Principale 
(ou apodose) 

Condition réalisée 
Imparfait de l’indicatif Imparfait de l’indicatif 

Si je pouvais, j’allais me promener 
Si podía, daba un paseo 

Condition réalisable 
Présent de l’indicatif 

Futur de l’indicatif 
(présent ou impératif) 

Si je peux, j’irai me promener. 
Si puedo, daré un paseo 

 En revanche, lorsque la subordonnée déclare une hypothèse que le locuteur conçoit 
comme difficilement réalisable (irréel du présent) ou une hypothèse qui ne s’est pas réalisée 
(irréel du passé), les deux langues divergent. 
 

 
Subordonnée  
(ou protase) 

Principale 
(ou apodose) 

Condition difficilement 
réalisable (ou irréel du 
présent) 

Imparfait de l’indicatif Conditionnel présent 
Si je pouvais, j’irais me promener 

Imparfait du subjonctif  
(ou forme en –RA/-SE) 

Conditionnel présent 

Si pudiera/pudiese, daría un paseo. 

Condition non réalisée 
(ou irréel du passé) 

Plus-que-parfait de 
l’indicatif 

Conditionnel passé 

Si j’avais pu, je serais allé me promener 

Plus-que-parfait du 
subjonctif 

Conditionnel passé ou Plus-
que-parfait du subjonctif 

Si hubiera/hubiese podido, habría/hubiera/hubiese dado un 
paseo. 

 Dans la phrase complexe du texte « S’il ne faisait pas si noir, je vous la montrerais », 
le verbe de la principale (montrer) est à la première personne du singulier du conditionnel 
présent et le verbe de la subordonnée (faire) est à la troisième personne du singulier de 



l’imparfait de l’indicatif. Il s’agit d’un cas d’irréel du présent. En effet, il fait trop sombre 
pour que le guide puisse montrer quoi que ce soit à son interlocuteur. L’espagnol, dans un tel 
cas, choisira le conditionnel présent pour la principale et l’imparfait du subjonctif (ou forme 
en –ra/-se) pour la subordonnée. Nous proposons donc la traduction suivante : si no fuera tan 
de noche, se la enseñaría. 

Commentaire :  
 Le jury a pu se rendre compte, dès la lecture des premières copies, de la présence d’un 
défaut récurrent d’analyse du sujet : malgré l’invitation explicite à identifier deux 
propositions, afin que les candidats n’oublient pas la proposition principale, beaucoup ne 
parlent que de la subordonnée (« ces deux propositions correspondent à une subordonnée 
conditionnelle »), souvent sans même le préciser (« l’espagnol emploie le subjonctif »). Par 
ailleurs, certains candidats ne connaissent même pas les termes « phrase complexe », 
« proposition principale » et « proposition subordonnée » et parlent, au mieux, de 
« structure » pour désigner la phrase complexe, mais parfois aussi de « 1ère et 2ème partie » ou 
de « syntagmes » pour les deux propositions. 
 À la confusion terminologique entre « subordonnée » et « principale » (quand la copie 
comportait ces deux termes) est venue souvent s’ajouter la méconnaissance du type précis de 
subordination proposée à l’analyse. Ainsi, nous avons pu lire que la subordonnée « s’il ne 
faisait pas si noir » était relative, complétive de type restrictive, concessive, circonstancielle 
de temps, circonstancielle de conséquence ou expression du regret, entre autres. La même 
remarque peut être faite par rapport à la nature grammaticale de l’élément introduisant la 
proposition subordonnée, considéré par nombre de candidats comme préposition, pronom 
relatif ou encore pronom concessif … 
 Le jury s’est également aperçu que même lorsque la terminologie est au rendez-vous, 
bien souvent les candidats ignorent ce que signifient les termes choisis et les emploient à tort 
et à travers, ce qui entraîne des incohérences graves : « deux propositions juxtaposées par une 
virgule, la 1ère étant une subordonné circonstancielle de condition » (si les deux propositions 
étaient juxtaposées, il n’y aurait pas subordination). Certains parlent aussi, par exemple, d’une 
proposition principale qui dépend de la subordonnée. 
 Les candidats semblent également ignorer que dans le cas d’une phrase complexe, la 
proposition principale n’est pas nécessairement en tête. De trop nombreuses copies ont 
considéré que la principale était « s’il ne faisait pas si noir ». 
 Les correcteurs ont été surpris de constater, par ailleurs, que non seulement nombre de 
candidats ne font guère la différence entre « mode » et « temps » (« c’est une phrase au 
conditionnel, où dans la principale on utilise le mode à l’imparfait et dans la subordonnée le 
temps au futur »), mais aussi que la plupart des copies font automatiquement référence à la 
concordance des temps (souvent mal comprise) pour justifier le choix des temps/modes 
verbaux de la subordonnée conditionnelle (« En suivant la règle de concordance des temps, 
on lui associera un verbe au mode subjonctif qui fait partie des quasi-nominal », « La 
différence avec le français vient du fait qu’aujourd’hui le subjonctif imparfait est un temps 
inusité et que les règles de concordance des temps ne sont pas respectées »), alors que dans le 
cadre des subordonnées de condition, la concordance de temps ne joue pas de rôle particulier. 

 Enfin, beaucoup de candidats, obnubilés par le subjonctif, n’ont pas jugé utile de 
préciser le mode dès lors que le verbe était à l’indicatif. 

 Un bonus a été accordé, lorsque des candidats ont pensé à ajouter que la langue orale 
offrait d’autres possibilités comme, par exemple, le présent de l’indicatif à la place du futur 
dans la principale dans le cas d’une condition réalisable (« si puedo, doy un paseo ») ou 
encore dans le cas d’un irréel du passé (« si lo sé, no vengo »). 



La question sur la version 
Question : Vous analyserez la combinaison des deux formes verbales et en indiquerez l’effet 
de sens dans chacune des séquences suivantes « estoy empezando » (ligne 2), « andaba yo 
paseando » (lignes 5-6), « los iba metiendo » (ligne 7) ; vous vous appuierez sur votre exposé 
pour justifier votre traduction. 
 Les trois séquences proposées sont des périphrases verbales aspectuelles, constituées 
d’un verbe conjugué souvent appelé « auxiliaire » (estar à la première personne du singulier 
du présent de l’indicatif, andar à la première personne du singulier de l’imparfait de 
l’indicatif et ir à la 3ème personne du singulier de l’imparfait de l’indicatif) suivi d’un second 
verbe, souvent appelé « auxilié », au gérondif (empezando, paseando, metiendo). Le sujet 
nous invite à réfléchir au fonctionnement des périphrases verbales formées avec un gérondif. 
 Le gérondif est un des trois modes impersonnels du verbe (avec l’infinitif et le 
participe passé). À ce titre, il ne porte pas de marque de personne et ne permet pas de situer 
l’événement exprimé par le verbe par rapport au passé, présent ou futur du locuteur. Il donne, 
en revanche, 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 et apporte l’information sur la personne (Juan salió corriendo).  
 Le gérondif peut également entrer dans des périphrases verbales ; il est alors précédé 
d’un verbe conjugué ayant un emploi auxiliaire, autrement dit un verbe qui vient modaliser la 
forme gérondive sans pour autant perdre nécessairement tous les traits sémantiques qui le 
caractérisent. D’une manière générale, du fait de sa valeur (action en cours de déroulement), 
le gérondif va être particulièrement apte à s’associer à des verbes dont le sens suppose une 
action imperfective (estar), une durativité (seguir, continuar, llevar), un mouvement (andar) 
ou une progression graduelle et cumulative (ir, venir). 
 Estar dit l’existence d’une action, le gérondif déclare qu’elle est en cours 
d’accomplissement, d’où l’aspect progressif que la périphrase estar + gérondif véhicule et qui 
permet de présenter l’action comme déjà commencée, mais pas encore terminée. Dans « Estoy 
empezando a ser maestra –pensaba- pero me falta mucho todavía » (l.2), la périphrase 
verbale renforce l’idée de progressivité de l’apprentissage du métier qui peut être rendue par 
être en train de : je suis en train de devenir institutrice. 
 Andar peut se substituer à estar dans les périphrases avec un gérondif, notamment 
dans des contextes intensifs. Sa caractéristique est d’y ajouter l’aspect dit fréquentatif. Il 
présente un degré plus important de modalisation que « estar » et l’insistance créée par 
l’emploi de cette périphrase peut, selon le contexte, être interprétée comme du mépris, de 
l’ironie, de l’humour… (¡Ya andas quejándote otra vez!, andarán drogándose por las calles, 
anda predicando como un cura, andan diciendo por ahí que tiene un par de amantes…). 
Aucune de ces nuances n’apparaît pourtant dans « Andaba yo paseando y me lo encuentro 
recogiendo los granos de trigo que… » (l.5-6), où le verbe « andar » permet simplement 
d’ajouter à « estar paseando » l’idée de mouvement inhérente à sa sémantique de base. Le 
français peut dans ce cas-là se contenter de l’imparfait : je me promenais ou marquer 
explicitement le déroulement de l’action : j’étais en train de me promener.  
 Quant à ir, il garde de sa valeur sémantique l’idée de progression, souvent par étapes 
successives ou par succession d’actions identiques, ce qui lui permet de véhiculer l’aspect dit 
cumulatif. Cette idée est généralement rendue en français par peu à peu, de plus en plus, l’un 
après l’autre, un à un, au fur et à mesure … Dans le cas du texte, « los iba metiendo » (l.7), la 
périphrase verbale permet de déclarer le remplissage progressif du sac. Nous proposons donc : 



il les mettait au fur et à mesure. On pouvait également envisager il les mettait l’un à près 
l’autre / un à un… 

Commentaire : 
 Beaucoup trop de candidats n’ont identifié que le gérondif, terme pas toujours 
correctement évoqué ou expliqué ; ainsi, par exemple, pour certains candidats le mot 
« gérondif » renvoie systématiquement à la totalité de la périphrase, d’où la nécessaire 
différenciation –logique de leur point de vue, mais absolument pas justifiable– entre le 
gérondif présent « estoy empezando » et le gérondif passé « andaba paseando ». La notion de 
« périphrase verbale », quant à elle, apparaît très rarement dans les copies, ce qui est fort 
regrettable. Certains parlent de locution ou emploient des expressions approximatives, 
intégrant souvent des éléments mal identifiés (« structure construite avec ‘estar + participe 
présent » !). 
 Les grammaires différencient souvent entre verbes « auxiliaires » et « semi-
auxiliaires » en fonction de leur degré de désémantisation, mais pour ce qui est des 
périphrases de gérondif, il semble admis que ces verbes « auxiliaires » ou « semi-auxiliaires » 
apportent toujours non seulement des informations grammaticales, mais aussi des traits 
sémantiques particuliers qui leur permettent de sélectionner certains verbes auxiliés et pas 
d’autres et de se différencier entre eux, comme cela a été montré précédemment.  
 Les caractéristiques des formes non personnelles (ou mode quasi-nominal) du verbe ne 
sont pas connues, notamment le fait qu’elles ne permettent pas de situer l’événement par 
rapport au passé, présent ou futur du locuteur, d’où des explications inacceptables du gérondif 
comme forme permettant de présenter une « action continue, qui dure (…) qui a des 
répercussions sur le présent » ou « une action qui s’est déroulée dans le passé mais pas 
achevée dans le présent ». 
 Le jury a pu également constater que peu de candidats sont en mesure d’aborder la 
notion d’aspect, pourtant indispensable à la bonne description des unités analysées, toutes les 
trois étant des périphrases aspectuelles. Lorsque cet aspect a été sommairement traité, nous 
avons pu remarquer de très fréquentes confusions entre « durativité » et « progression ». 
 Dans un nombre non négligeable de copies, aucune présentation théorique n’est faite 
sur le gérondif (alors qu’elle était détaillée dans le rapport de l’année dernière). Le candidat 
commence le plus souvent son exposé in media res, en prenant chaque périphrase comme 
point de départ et, dans la plupart des cas, il ne produit pas d’explication grammaticale, mais 
se contente de donner des équivalences de traduction. Il convient donc de rappeler que la 
simple traduction ne vaut pas explication : « estar + gérondif » se traduit par ‘être en train 
de’ » ou « estar + gérondif » est utilisé en espagnol pour traduire la locution française ‘être 
en train de’. 
 Parmi les trois périphrases, c’est andar + gérondif qui a posé le plus de difficultés aux 
candidats ; en effet, ne comprenant pas –ou pas totalement– la valeur de l’auxiliaire, certains 
en ont proposé des traductions qui relèvent du contre-sens : « je marchais tout en me 
promenant ». D’autres se sont laissé conduire par des fausses croyances ou des sémantismes 
prétendument présents dans le texte à traduire. 
Conseils pour la préparation de l’épreuve pendant l’année 
 Ce rapport est plutôt sévère car les prestations des candidats (et les notes accordées) 
ont été, tout comme celles de l’année dernière, bien en dessous des attentes du jury. Il est 
impératif et urgent que les futurs candidats prennent au sérieux cette partie –très souvent 
négligée- de l’épreuve de traduction. Il ne faudrait pas oublier que le Capes est un concours de 
recrutement pour des enseignants de langue et pour pouvoir transmettre des connaissances à 
des élèves, il faut préalablement les acquérir … 
 Il faut donc que les candidats reprennent d’urgence leurs grammaires, qu’ils s’assurent 
que la terminologie grammaticale et les notions fondamentales sont acquises et comprises (il 



ne suffit pas, par exemple, de connaître le terme « subordonnée », encore faut-il savoir le type 
de relation qu’il implique avec la principale pour la proposition dite « subordonnée ») et qu’ils 
revoient avec sérieux et rigueur les bases grammaticales du français et de l’espagnol. Ils 
doivent impérativement faire (si cela n’a pas été fait tout au long du cursus depuis la 1ère 
année d’université) des fiches comparatives, par sujets, en s’aidant des ouvrages (autres que 
les grammaires) proposés dans la bibliographie indicative. 
 Contrairement à ce que croient certains candidats, l’exercice est non seulement très 
formateur pour l’avenir, mais véritablement accessible à tous ; en revanche, il ne saurait 
s’improviser. L’application des quelques conseils donnés dans les différents rapports, ainsi 
que le travail constant et rigoureux tout au long de l’année de préparation, devraient porter 
leurs fruits, ce que nous souhaitons bien évidemment à tous les candidats de la session 2013. 

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 ; 
.  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, …). 
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