
RAPPORT SUR L’EPREUVE DE CHOIX DE TRADUCTION  
 
 

1. Bilan de la session 2013 
 
L’intégralité des remarques faites dans les rapports précédents peut être reprise ici ; nous 

invitons donc vivement les candidats à compléter la lecture de ce rapport par celle des rapports des 
deux sessions précédentes, pour plus de détails. 

Les sujets choisis pour cette session étaient fondamentales et ne devaient pas être de nature 
à dérouter les candidats  – le pronom relatif « dont » et le comparatif d’infériorité et de supériorité –, 
mais le jury n’a pas, pour autant, constaté d’amélioration flagrante du niveau.  

Si le jury a pu se réjouir de voir que quelques candidats avaient su mettre à profit la lecture 
des rapports, beaucoup trop encore ne connaissent pas ou n’ont pas compris la nature de cette partie 
de l’épreuve. Le jury attend des candidats un devoir entièrement rédigé et structuré qui respecte le 
plan indiqué dans les rapports (et souvent repris par les questions) : identification d’un élément 
(morphème, syntagme, subordonnée, …), présentation théorique du fonctionnement de cet élément 
dans la langue-source puis du fonctionnement du ou des équivalents dans la langue-cible et enfin 
justification des choix de traduction étayée par l’analyse grammaticale des éléments soulignés et les 
présentations théoriques. Très souvent, la partie concernant le français est bâclée, voire inexistante. 

Le jury n’a pas observé d’amélioration du niveau des connaissances grammaticales, même 
les plus élémentaires. Il est extrêmement préoccupant de constater qu’un certain nombre de candidats 
qui envisagent d’être enseignants de langue trouvent naturel de se présenter au concours sans avoir 
suffisamment travaillé la grammaire. Le jury ne peut qu’inviter ces candidats à s’interroger sur la façon 
dont ils pourront transmettre un savoir s’ils n’ont pas pris le temps de l’acquérir …  

Le constat est malheureusement le même concernant la rédaction en français. La qualité du 
français est trop souvent indigne d’un concours de recrutement de l’Éducation nationale. 

 
2. La question sur le thème 

 
Question : Après avoir rappelé la nature des propositions suivantes « dont il ne savait même pas le 
nom » (l.8), « dont on rougit le lendemain » (l.9), « dont la réalité était sans importance » (l.17), vous 
présenterez les cas d’emplois de « dont » en français et leurs équivalents en espagnol. Vous 
justifierez vos traductions de « dont » en vous appuyant sur votre exposé. 

Les trois propositions citées sont des subordonnées relatives introduites par le pronom relatif 
dont (= identification).  

La question posée nous invite à réfléchir aux emplois du pronom relatif dont en français et à 
sa traduction en espagnol (= problématique).  

En français, dont peut assumer plusieurs fonctions :  
Il peut être complément d’un nom (ou d’un pronom). Dans « la maison dont les fenêtres sont 

fermées… », par exemple, l’antécédent de « dont » est le substantif « maison » et « dont » est 
complément du substantif « fenêtres » (les fenêtres de la maison).  

Il peut être complément d’un verbe : « c’est la personne dont je t’ai parlé ». Le substantif 
« personne » est l’antécédent de « don »t qui est complément de la forme verbale « ai parlé » (j’ai 
parlé de la personne). 

Il peut également être complément d’un adjectif qualificatif : « c’est un succès dont il est très 
fier ». Ici l’antécédent de « dont » est le substantif « succès » et le relatif est complément de l’adjectif 
« fier » (fier d’un succès). 

Il peut, enfin, être complément d’un numéral ou d’un indéfini à valeur quantitative. Dans « c’est 
un village de trois maisons dont deux sont en ruines », l’antécédent de « dont » est le substantif 
« maisons » et le pronom est complément du numéral « deux » (deux des trois maisons). 

La traduction de « dont » en espagnol dépend de la fonction que ce pronom assume dans la 
relative.  

Lorsqu’il est complément de nom précédé d’un article défini (ou de pronom), il se traduira par 
« cuyo, -a, -os, -as ». Ce relatif présente deux particularités : il s’accorde en genre et en nombre avec 
le nom qu’il accompagne et non pas avec son antécédent (ex : « la casa cuyas ventanas están 



cerradas ») et il fonctionne à son égard comme un déterminant, c’est pourquoi il ne doit jamais être 
suivi d’un article défini.  

Si le substantif n’est pas précédé d’un article défini, le traducteur aura recours en espagnol à 
la préposition « de + el que (la que, los que, las que) » ou « el cual (la cual, los cuales, las cuales) ». 
« Quien (quienes) » est également envisageable si le substantif renvoie à un être animé. Ainsi on 
traduira « un discours dont je ne comprends pas un seul mot » par « un discurso del que no entiendo 
ni una palabra ». 

Lorsque dont est complément d’un verbe ou d’un adjectif, l’espagnol emploiera la préposition 
« de + el que (la que, los que, las que) » ou « el cual (la cual, los cuales, las cuales) » ou « quien 
(quienes) ». Ainsi, « c’est la personne dont je t’ai parlé » se traduira par « es la persona de la que/de 
la cual/de quien te hablé » et « c’est un succès dont il est fier » par « es un éxito del que está muy 
orgulloso ».  

Ces formes s’accordent en genre et en nombre avec l’antécédent (et uniquement en nombre 
pour « quien »). 

Lorsque « dont » est complément d’un numéral ou d’un indéfini à valeur quantitative, 
l’espagnol aura recours à « de » ou « entre + los/las cuales/que ». On traduira donc « c’est un village 
de trois maisons dont deux sont en ruines » par « es un pueblo de tres casas de las cuales dos están 
en ruinas ». 

Passons à la justification de la traduction de « dont » dans les trois subordonnées relatives 
relevées dans le texte. 

Dans « une chambre d’hôtel, d’hôtel dont il ne savait même pas le nom », le pronom relatif 
« dont », qui a comme antécédent le substantif « hôtel », est complément du nom « nom ». Ce 
substantif, COD du verbe « savait », est précédé de l’article défini masculin singulier « le ». Nous 
choisissons donc le relatif « cuyo, -a, -os, -as »  au masculin singulier puisqu’il s’accorde avec le 
substantif espagnol qu’il accompagne, à savoir « nombre ». Nous proposons donc : « hotel cuyo 
nombre ni siquiera conocía » 

Dans « de celle, au contraire, dont on rougit le lendemain », « dont » a pour antécédent le 
pronom démonstratif « celle » qui reprend le substantif « lucidité ». Le pronom relatif est complément 
du verbe « rougit ». L’espagnol passera donc par la préposition « de » suivie de « la que », car il y a 
accord avec le démonstratif espagnol « aquella » qui reprend le substantif féminin singulier 
« lucidez ». Nous proposons donc : « con aquella, al contrario, de la que uno se ruboriza» 

Enfin, dans « en dépit de l’oreiller dont la réalité était sans importance », le relatif « dont », qui 
a pour antécédent « l’oreiller », est complément du nom « réalité ». Ce substantif, sujet du verbe 
« était », est précédé de l’article défini féminin singulier « la ». Nous traduirons donc le relatif par 
« cuyo, -a, -os, -as » au féminin singulier puisqu’il s’accorde avec le substantif espagnol « realidad » 
qu’il accompagne. Nous proposons donc : « la almohada cuya realidad era sin importancia ». 

Commentaire : 
La question posée portait non pas sur les subordonnées relatives, mais sur le pronom relatif 

« dont ». Cependant, la nature des subordonnées était explicitement demandée. Le jury a constaté à 
nouveau le même défaut qu’aux sessions précédentes : de nombreux candidats ne prennent pas le 
temps d’analyser la question qui leur est posée et répondent en omettant une partie de la réponse, ici 
le fait que l’on avait affaire à trois subordonnées relatives. 

Mais peut-être n’est-ce pas toujours un oubli… Un certain nombre de candidats, en effet, n’ont 
pas su reconnaître une subordonnée relative et ignorent que les pronoms relatifs, à la différence des 
conjonctions de subordination, ont une fonction grammaticale. Bien souvent, les candidats ont 
confondu la fonction grammaticale de la subordonnée et celle du terme introducteur. L’identification de 
« dont » a également été un problème.  

Pour l’identification attendue dans l’introduction, les candidats pouvaient se contenter de dire 
que « dont » était un pronom relatif et garder l’analyse détaillée de chaque cas (antécédent, fonction 
de « dont ») pour la fin, c’est-à-dire la justification de la traduction. 

L’explication des cas d’emploi de « dont » a très souvent été oubliée ou bâclée. Les candidats 
se sont contentés de parler de « cuyo », « del que », etc. sans faire de lien avec les fonctions 
grammaticales assumées par le relatif français.  

Le jury rappelle aux candidats que si les parties théoriques doivent impérativement être 
assorties d’exemples, ceux-ci ne doivent pas les remplacer. Trop souvent, la traduction espagnole de 
phrases françaises a tenu lieu de théorie. Pour les exemples en espagnol, il était pédagogiquement 
intéressant de proposer une traduction des exemples choisis pour le français. 



La justification de la traduction devait impérativement passer par une analyse grammaticale 
minutieuse de chaque cas et le jury attendait des candidats qu’ils justifient non seulement le choix du 
relatif mais également le genre et le nombre de la forme retenue. 

 
3. La question sur la version 

 
Question : Après avoir donné la nature des structures dans lesquelles interviennent les éléments 
soulignés dans « Era más baja de lo que parecía » (l.1) et « era vagamente atractiva. Menos, quizás, 
que en las fotografías recientes » (l.5), vous rappellerez comment elles se construisent en espagnol et 
en français et vous justifierez votre traduction en vous appuyant sur votre exposé. 

Nous avons affaire à deux structures comparatives, avec les adjectifs qualificatifs « baja » au 
comparatif de supériorité à la ligne 1 (« más baja de lo que parecía ») et « atractiva » au comparatif 
d’infériorité à la ligne 5 (« … vagamente atractiva. Menos que… »). Ces structures permettent ici une 
évaluation par comparaison d’une qualité déclarée par un adjectif (« baja » et « atractiva »). 

La question invitait donc les candidats à se pencher sur l’expression des comparatifs de 
supériorité et d’infériorité en espagnol et en français.  

 En espagnol, le comparatif de supériorité utilise une structure duelle composée de l’adverbe 
de quantité « más » et de la conjonction de subordination « que » lorsque le deuxième terme de la 
comparaison n’est pas un verbe conjugué à une forme personnelle, comme dans « Ana es más 
agradable que Carmen ». 
 En revanche, si le deuxième terme de la comparaison est un verbe conjugué à une forme 
personnelle, le deuxième élément de la structure sera, non pas « que » mais « de lo que », où le 
pronom anaphorique « lo » reprend l’adjectif. C’est le cas dans « es más difícil de lo que piensas ».  
 Pour le comparatif d’infériorité, il suffit de remplacer « más » par l’adverbe de quantité opposé 
« menos ». On dira, par exemple, « Ana es menos agradable que Carmen » et « Ana es menos 
agradable de lo que se figuraba Juan », si le deuxième élément de la structure est un verbe conjugué. 
 En français, le comparatif de supériorité se construit avec l’adverbe de quantité « plus » et la 
conjonction de subordination « que » (ex : « Ana est plus agréable que Carmen ») ; au comparatif 
d’infériorité, l’adverbe de quantité « moins » vient remplacer « plus » (ex : « Ana est moins agréable 
que Carmen »).   
 Le français a souvent recours à la particule de négation « ne » devant le terme comparant, 
« lorsque celui-ci est inclus dans une structure d’énoncé qui reprend celle du terme comparé et qu’il 
s’agit d’une comparaison d’inégalité » (P. Charaudeau, Grammaire du sens et de l’expression, p. 363-
364). 
 Passons maintenant à la justification de la traduction des deux structures.  « Era más baja de 
lo que parecía » constitue un bon exemple de comparatif de supériorité dans lequel la reprise du 
terme comparé par le pronom « lo » induit l’apparition de la particule « ne » devant le verbe conjugué 
présent dans le deuxième terme de la comparaison. C’est pourquoi nous proposons la traduction 
suivante : « Elle était plus petite qu’elle ne le paraissait ». 
 Quant à « era vagamente atractiva. Menos, quizás, que en las fotografías recientes », on 
traduira le comparatif d’infériorité simplement par « moins que » : « elle avait un certain charme. Moins 
peut-être que sur les photos récentes ». 

Commentaire 
 Le jury a été étonné de constater que quelques candidats n’avaient pas traité cette question, 
probablement du fait d’une mauvaise gestion du temps. Il est important d’en réserver suffisamment à 
la rédaction des questions de choix de traduction, pour un candidat qui connaît bien les grammaires 
française et espagnole, elles constituent un bon apport de points qui peut faire la différence pour 
l’admissibilité. 
 L’identification des structures a trop souvent posé problème : de nombreuses copies ont parlé, 
non pas de comparatif, mais de superlatif … Par ailleurs, beaucoup de candidats n’ont pas relevé la 
différence entre les deux constructions : « más/menos … que » et « más/menos … de lo que ». 
 

 
En conclusion, il convient de dire que l’épreuve des choix de traduction restera identique en 

2014 à celle des trois dernières sessions. Il sera toujours demandé aux candidats de savoir mobiliser 
leurs connaissances pour mettre en rapport les deux systèmes linguistiques, espagnol et français, 


