
par exemple, ce que dit le texte et de disposer alors d’une richesse lexicale 
permettant aux candidats de toujours proposer une solution viable).  

 
Nous ne multiplierons pas les remarques grammaticales. Pour finir, nous 

signalerons simplement pêle-mêle quelques points qui ont également fait l’objet 
d’une évaluation attentive des candidats dans le texte d’Octave Mirbeau et sur 
lesquels nous ne pouvons que les inviter à réfléchir dans l’objectif de se préparer 
pour une prochaine épreuve de traduction au concours : la différence entre 
« Señora » (lorsqu’on s’adresse à son allocutaire) et « la Señora » (lorsqu’on 
désigne la personne délocutée) ; la différence entre « siempre » et « todavía », entre 
« traer » et « llevar », entre « ir » et « venir » ou entre « preguntar » et « pedir » qui 
ne devraient plus être problématiques pour de futurs enseignants qui devront à leur 
tour les enseigner ; le format d’écriture de la date, qui s’enseigne dès les premiers 
cours en classe de 4ème ; l’impossibilité de trouver en espagnol une double négation 
du type « *ni siquiera + no  + podemos » ; l’absence d’accentuation sur les 
monosyllabes (« pues », « bien ») sauf lorsqu’il s’agit d’un accent diacritique ; la 
différence entre « desde » et « desde hace » ; la différence entre « ser » et « estar », 
cruciale en espagnol ; le maniement des compétences pragmatiques et notamment 
des marqueurs d’oralité (leur sens et leurs équivalents, plus que leurs traduction 
stricto sensu) ; l’accord entre le sujet et le verbe ; l’antécédent et son pronom (No 
tenemos el derecho de sentarnos), etc. 

 
Gageons que ces quelques conseils permettront aux futurs candidats de 

mieux cadrer leur préparation à une épreuve exigeante au cours de laquelle, 
rappelons-le, ils sont amenés à démontrer leurs compétences dans les deux langues 
qu’ils doivent maîtriser, ainsi que leur capacité à raisonner la pratique de l’une et de 
l’autre, en particulier autour des points les plus cruciaux qui opposent le français et 
l’espagnol et constituent ainsi un véritable défi pour le futur enseignant d’espagnol.  

 
 

B. Rapport de l’épreuve de choix de traduction 
 
 
Le thème de cette année était accompagné de deux questions grammaticales 
fondamentales qui ne peuvent être ignorées de futurs enseignants d'espagnol : la 
subordination circonstancielle de condition et les règles d’emploi des pronoms 
personnels se référant à l'allocutaire. Comme les années précédentes, il s'agit de 
questions qui permettent au candidat de démontrer sa maîtrise de la grammaire 
normative espagnole et française ; on ne peut pas enseigner correctement une 
langue dont on aurait, au mieux, une connaissance purement intuitive et, encore 
moins, si l'on est incapable de comprendre et d’expliquer le fonctionnement de sa 
propre langue concernant les points grammaticaux les plus essentiels, peu importe 
que l'espagnol ou le français soient la langue-source (langue du texte de départ) ou 
cible (langue d’arrivée vers laquelle on traduit). S’agissant de langues apparentées, 
la terminologie grammaticale est en général commune à l'étude des deux langues, 
ce qui permet précisément de repérer plus facilement les similitudes et les 
divergences entre les deux systèmes pour exprimer des concepts et des catégories 
grammaticales équivalents, le cas échéant. 
Nous renvoyons ici aux rapports des sessions précédentes, depuis 2011, d’autant 
que la subordination conditionnelle avait déjà été traitée en 2011. Force est de 



constater que ces rapports ne sont pas, ou sont peu, consultés par bon nombre de 
candidats dont certains semblent n'avoir aucune idée de ce qui est attendu dans 
cette épreuve. Nous reprendrons donc ici, en partie, les conseils méthodologiques y 
figurant.  
Le jury attend un travail bien rédigé, argumenté et structuré en paragraphes aérés, 
dans une langue française correcte, illustrant une parfaite compréhension du 
fonctionnement des deux langues par rapport aux problèmes posés, ainsi qu'une 
capacité à exposer ces questions avec clarté et pédagogie, en se servant d’une 
terminologie adéquate. 
De ce point de vue - et en dehors des copies hors-sujet n'ayant pas respecté la 
consigne d'une rédaction en langue française - nous avons pu constater que le 
niveau de langue n'est souvent pas satisfaisant, dans certains cas les 
développements sont même incompréhensibles. Faut-il rappeler que la maîtrise de 
l'espagnol ne saurait suffire à obtenir le concours et qu'une bonne maîtrise du 
français est la deuxième des dix compétences d'un fonctionnaire de l'Etat? Des 
fautes d'accord et de syntaxe, des hispanismes émaillent fréquemment les copies, 
l'expression est bien souvent pauvre, confuse, et, plus grave, le vocabulaire de 
l'analyse grammaticale, qui est pourtant un vocabulaire technique indispensable pour 
cet exercice, n'est pas maîtrisé ou est mal maîtrisé (confusion 
préposition/proposition, confusion adjectif démonstratif et possessif, confusion entre 
préposition, conjonction de subordination, conjonction de coordination et pronom 
relatif, etc.), ce qui constitue pour les candidats un frein évident à une exposition 
claire des points de grammaire évoqués. À l'inverse, les copies faisant preuve d'une 
bonne maîtrise de la terminologie grammaticale sont généralement les copies 
capables d'exposer clairement et de façon convaincante une réflexion sur la langue. 
Il ressort également une fréquente difficulté chez les candidats à distinguer le 
fonctionnement de la langue française de celui de la langue espagnole ; les 
explications concernant une langue contaminent l'autre, conduisant à des 
explications erronées ("vous" est un pronom personnel qui correspond à la 3ème 
personne du singulier / "ustedes" est un pronom de 2ème personne du singulier) 
alors même que l'épreuve consiste à présenter les deux systèmes dans une 
démarche comparative. 
 
 
Le plan à suivre a lui aussi déjà été évoqué dans les rapports précédents : le 
problème grammatical étudié doit tout d’abord être correctement identifié, sans 
oublier d’introduire une problématique qui rende compte, de façon synthétique, de la 
comparaison entre le fonctionnement des deux langues par rapport à la question 
traitée. 
Remarquons que cette entrée en matière indispensable est rarement traitée de façon 
exhaustive dans les copies, qui omettent fréquemment la problématique et 
rencontrent beaucoup de difficulté pour cerner ce qui est demandé (souvent, seuls 
les exemples du texte sont analysés) ou pour identifier les formes à traiter (nature 
précisée mais fonction omise, ou inversement). 
Puis, le candidat doit développer l’étude du fonctionnement en langue-source, en 
fournissant toujours des exemples pour les catégories qui se dégagent de son 
exposé ; ensuite, il doit faire de même pour expliquer le fonctionnement des classes 
de mots ou des structures correspondantes en langue-cible, toujours avec des 
exemples à l’appui ; et enfin, il doit s'employer à justifier ses choix de traduction, tout 
en rappelant les éléments importants, déjà présentés lors de son développement 



théorique de la question, et qui ne concernent que la phrase, la proposition ou le 
syntagme figurant dans le sujet et sa traduction. 
Des tableaux peuvent judicieusement permettre de synthétiser et de clarifier un 
exposé, en complément (et non en substitution) d'une explication entièrement 
rédigée et claire.  
Nous invitons les candidats à une plus grande rigueur dans le respect de ces étapes 
car parfois, parmi les copies dont l'orientation des réponses indique qu'elles avaient 
les éléments pour traiter la question, les candidats perdent des points car ils donnent 
un exemple sur deux, en donnent en espagnol et pas en français ou inversement, 
oublient de définir et/ou de justifier. Il est important de rappeler que la clarté, la 
simplicité et l’exhaustivité sont les qualités essentielles d’une explication et qu’elles 
seront capitales ensuite dans l’exercice du métier. 
 
 
CORRIGÉ PROPOSÉ 
 
Question 1 : 
 
Après avoir analysé en français la phrase suivante : « Si je pouvais toujours 
dormir ! » (l. 3), vous rappellerez comment ce type d’expression peut se 
construire en espagnol et vous justifierez votre choix en vous appuyant sur 
l’analyse de la situation et sur votre exposé théorique. 
 
La séquence choisie est une proposition subordonnée circonstancielle de condition 
(Si je pouvais toujours dormir ! ) introduite par la conjonction de subordination si, 
dont la proposition principale est omise. L’ellipse de la proposition principale (ou 
apodose) devait être signalée au moment de l’identification de la structure. Nous 
avons relevé de nombreuses fautes dans l’identification correcte de si. La nature des 
parties du discours ne doit pas poser de problèmes majeurs, on ne peut admettre 
une méconnaissance de la terminologie de base : certains candidats ont parlé 
d’adverbe, d’autres de préposition, de conjonction de coordination, ce qui a été 
lourdement pénalisé lors de l’évaluation de l’exercice. Les candidats ont également 
fréquemment oublié une partie de l'identification, tantôt la nature de la proposition à 
analyser (omettant donc de dire qu'il s'agissait d'une proposition subordonnée de 
condition), tantôt sa fonction (omettant de préciser qu'il s'agissait d'un complément 
circonstanciel). 
Cette séquence nous invite à nous demander comment fonctionnent syntaxiquement 
les subordonnées de condition en français et en espagnol. Nous remarquerons la 
différence dans les deux langues dans le choix du mode verbal, en fonction du degré 
d’irréalité exprimé par la subordonné de condition (ou protase). Ce point, essentiel 
pour établir la différence de fonctionnement entre les deux langues, a généralement 
été souligné par les candidats. 
On doit envisager quatre cas de figure : 
1) Lorsqu’il s’agit d’une hypothèse réalisée, on retrouve l’imparfait dans les deux 
propositions : 
Si quelqu’un appelait, personne ne répondait au téléphone. 
2) Si le locuteur considère l’hypothèse comme réalisable dans le futur (appelé aussi 
potentiel du présent), le verbe de la subordonnée est conjugué au présent de 
l’indicatif et le verbe de la principale au présent de l'indicatif, au futur ou à l’impératif : 



Si on t’interroge, tu réponds. / Si on t’interroge, tu répondras. / Si on t’interroge, 
réponds ! 
3) Si le locuteur exprime une hypothèse peu réalisable, voire irréalisable, l’imparfait a 
valeur d’irréel du présent dans la proposition subordonnée, et l’on conjugue le verbe 
de la principale au conditionnel pour exprimer une pure éventualité : 
Si on t’interrogeait, tu répondrais. 
Si je pouvais dormir, je serais heureuse. 
4) Si l’hypothèse est formulée mais elle ne s’est pas vue réalisée, on exprime l’irréel 
du passé. Le verbe de la subordonnée est alors conjugué au plus-que-parfait de 
l’indicatif et celui de la principale au conditionnel passé : 
Si j’avais su, je ne serais pas venue. 
 
Rares sont les copies à avoir mentionné ces quatre cas de figure ; le cas de 
l'hypothèse réalisée, notamment, a été fréquemment oublié. Ces candidats ne 
semblent pas avoir de vision "systémique" du point à traiter : ils n'analysent pas "la 
proposition subordonnée de condition", mais l'exemple du texte. De fait, certaines 
copies, ayant constaté l'ellipse de la proposition principale, se sont contentées 
d'indiquer le fonctionnement de la subordonnée de condition sans s'occuper du 
temps et du mode de la principale.  
 Nous avons pu noter également, à de multiples reprises, une confusion entre le futur 
de l'indicatif et le conditionnel à la 1ère personne du singulier (terminaisons -ai/-ais), 
l'explication théorique étant dans ces cas-là contredite par l'exemple.  
  
 
En espagnol, on retrouvera les mêmes temps verbaux qu’en français dans les deux 
premiers cas (condition réalisée ou réalisable dans le futur), alors que lorsque le 
degré d’irréalité est plus marqué, on aura recours aux formes du mode subjonctif: 
l’imparfait du subjonctif dans la protase pour exprimer un irréel du présent, le plus-
que-parfait du subjonctif pour dire l’irréel du passé. Le conditionnel ou le conditionnel 
passé sont toutefois conservés en espagnol dans l’apodose des deux phrases : 
 
1) Si alguien llamaba, nadie respondía por el teléfono. 
2) Si te preguntan, respondes. / Si te preguntan, responderás. / ¡Si te preguntan, 
responde! 
3) Si te preguntaran/preguntasen, responderías. / Si pudiera/pudiese dormir, sería 
feliz. 
4) Si lo hubiera/hubiese sabido, no habría venido. 
 
Il n’est pourtant pas rare de retrouver aussi le plus-que-parfait du subjonctif dans la 
proposition principale d’une phrase exprimant l’irréel du passé, pour une hypothèse 
irréalisée : 
Si lo hubiera/hubiese sabido, no hubiera/hubiese venido. 
Dans la comparaison des deux langues, on constate qu’en français, le verbe de la 
proposition subordonnée est en général au mode indicatif et le choix du temps 
dépend du degré de réalisation que le locuteur accorde à l’événement déclaré, tandis 
qu’en espagnol, on choisira l’indicatif pour les hypothèses réalisées ou réalisables et 
le subjonctif pour les hypothèses irréelles. Pour l’expression de l’irréel, dans les 
subordonnées de condition, on a attribué un bonus aux candidats qui ont souligné 
que le français procède à une régression temporelle, alors qu’en espagnol, on 
retrouve une régression modale. 



Dans la proposition Si je pouvais toujours dormir ! la conjonction si est suivie du 
verbe pouvoir à l’imparfait de l’indicatif. Compte tenu du contexte, du fait que la 
femme de chambre ne peut pas se permettre de dormir pour se reposer, pendant la 
journée, on interprète qu’il s’agit d’un irréel du présent, et par conséquent la 
proposition espagnole correspondante doit comporter un subjonctif imparfait : 
 
¡ Si pudiera dormir siempre ! 
 
Du fait que cette proposition fait référence à un souhait irréalisable ou improbable, 
équivalent à Si seulement je pouvais toujours dormir !, on aurait pu trouver aussi en 
espagnol une proposition introduite par l’interjection ojalá, suivie d’un subjonctif 
imparfait : 
 
¡ Ojalá pudiera dormir siempre ! 
 
Cependant la proposition conditionnelle, en espagnol, nous permet de rester plus 
fidèles à la forme du texte source, l’expression du souhait ne relève en fait que de 
l’interprétation du contexte dans lequel apparaît la subordonnée de condition ; il n’en 
aurait pas été de même si on avait été devant l’emploi de la locution conjonctive si 
seulement introduisant l’expression d’un souhait improbable ou impossible en 
français. 
 
 
Question 2 : 
 
Après avoir analysé les formes soulignées dans « Que faites-vous donc ? » (l. 
11), « Je ne vous ai pas demandé ce bouton… » (l. 22) et « Vous pensez si je 
maugrée » (l. 24), vous présenterez le traitement de l’allocutaire en français 
puis en espagnol. Vous justifierez ensuite votre traduction en vous appuyant 
sur l’analyse des séquences et sur votre présentation théorique. 
 
Si cette question a été globalement mieux traitée par les candidats, les confusions 
ont pourtant été nombreuses entre allocutaire, locuteur, narrateur, etc., la confusion 
la plus fréquente consistant à réduire le traitement de l'allocutaire, certainement par 
méconnaissance ou défaut d'analyse du terme même d' "allocutaire", à la question 
du vouvoiement. Plusieurs hors-sujets sont à signaler également, dans des copies 
qui ont traité la place du pronom sujet dans la phrase et sa présence/omission, ou 
qui ont traité tout le système des pronoms personnels sujets, en lien avec les 
pronoms personnels compléments et les adjectifs possessifs correspondants.  
Dans les phrases étudiées, d’un point de vue strictement morphologique, vous est le 
pronom personnel de deuxième personne du pluriel ; en tant que pronom de 
deuxième personne il fait référence à un ou plusieurs allocutaires, c’est-à-dire qu’il a 
comme référent la personne ou les personnes à laquelle ou auxquelles s’adresse le 
locuteur dans l’acte de communication. Cependant on remarque que ce pronom 
personnel, qui est invariable en français, peut jouer des rôles syntaxiques différents : 
c’est ainsi que vous fait office de sujet grammatical dans les phrases « Que faites-
vous donc ? » et « Vous pensez si je maugrée », alors qu’il correspond au 
complément d’objet indirect du verbe dans le cas de « Je ne vous ai pas demandé ce 
bouton… ». 



Ce sujet nous invite à réfléchir sur les formes de traitement de l’allocutaire en 
français et en espagnol, et sur le choix entre le tutoiement ou le vouvoiement ; dans 
les deux langues, on peut s’adresser à un ou plusieurs allocutaires en le(s) tutoyant 
ou en le(s) vouvoyant, suivant la proximité ou la distance établies entre le locuteur et 
son interlocuteur. L’expression de la politesse est possible dans les deux langues, à 
travers les formes de vouvoiement, mais, en espagnol et en français, on a opté pour 
des solutions linguistiques de nature différente permettant de faire face à quatre 
situations, en fonction du degré de politesse et du nombre d’allocutaires auxquels on 
s’adresse : 
 
a) Un seul allocutaire avec qui on entretient des liens de proximité (tutoiement 
individuel). 
b) Plusieurs allocutaires avec qui on entretient des liens de proximité (tutoiement 
collectif). 
c) Un seul allocutaire avec qui on entretient des liens plus distants (vouvoiement 
individuel) 
d) Plusieurs allocutaires avec qui on entretient des liens plus distants (vouvoiement 
collectif) 
 
En français, on a recours à la forme tu en fonction de sujet pour le tutoiement 
individuel et aux formes te et toi pour les fonctions de complément ou de pronom 
réfléchi : 

Je te préviens, tu garderas pour toi ce secret. 
Ne te rendors pas, Pierre ! Lève-toi tout de suite ! 
 

Alors que la forme vous sert dans tous les autres cas : tutoiement collectif (Les 
enfants, vous devez faire vos devoirs) et vouvoiement individuel (Monsieur, comment 
allez-vous ?) ou collectif (Messieurs, comment allez-vous ?). Par ailleurs vous 
accomplit aussi bien la fonction de sujet que de complément ou de pronom réfléchi : 

Je vous préviens, Monsieur, vous garderez pour vous ce secret. 
Les enfants, levez-vous tout de suite ! 
 

De très nombreux candidats ont omis de parler des formes de tutoiement individuel, 
sans répondre complètement à l’énoncé de la question : « le traitement de 
l’allocutaire », ils se sont limités, au mieux, à étudier les valeurs de vous en français 
et ses équivalents espagnols, suivant les cas. 
En espagnol péninsulaire, chacune des quatre situations vues précédemment est 
marquée différemment au niveau morphologique, c’est ainsi que, dans la fonction de 
sujet, on a quatre formes, dont l’une doit s’accorder au masculin ou au féminin : 
 

 Tutoiement Vouvoiement 
Un allocutaire Tú Usted 
Plusieurs 
allocutaires 

Vosotros/Vosotras Ustedes 

 
Juan, tú tienes que salir temprano, yo no. 
Chicos, vosotros vais a hacer las tareas. 
Don Pedro, usted es el único que no ha respondido a mi solicitud. 
Por favor, señores, ustedes ya saben de lo que estamos hablando. 

 



Des incohérences fréquentes entre les pronoms et les accords des verbes dans les 
exemples choisis (vosotros salen / ustedes queréis) montrent la confusion qui existe 
pour certains candidats entre le fonctionnement du français et celui de l'espagnol. 
Cependant, la présence du pronom sujet est le plus souvent redondante, en 
espagnol, c’est la raison pour laquelle ce pronom doit fréquemment être omis, 
puisque la terminaison verbale suffit pour l’expression de la personne grammaticale ; 
en effet, les formes personnelles de l’espagnol nous indiquent en même temps 
l’apport et le support (l’application verbale et son sujet grammatical). Les candidats 
ont souvent pensé à mentionner cette spécificité de l'espagnol. 
 
Pour les fonctions de complément atone ou de pronom réfléchi, l’espagnol dispose 
d’une seule forme pour le tutoiement individuel et d’une autre forme pour le 
tutoiement collectif, alors, dans l’expression du vouvoiement, on adopte les formes 
pronominales de la troisième personne, compte tenu du fait que, 
morphologiquement, les formes verbales se conjuguent à la troisième personne avec 
usted et ustedes : 
 

 Un allocutaire Plusieurs 
allocutaires 

 CO
D 

COI P.rf. COD COI P.rf. 

Tutoiement te os 
Vouvoiement lo, 

la 
le se los, las les se 

 
En ce qui concerne les pronoms compléments introduits par une préposition, 
l’espagnol choisit des formes qui sont accentuées à l’oral : ti pour le tutoiement 
singulier ; dans les autres cas, on retrouve les formes qui font aussi office de sujet : 
vosotros/vosotras, usted et ustedes. 
 

Arturo, a ti te han dejado una nota esta mañana. Tienes que irte. 
Amigos, a vosotros os han dejado una nota esta mañana. Tenéis que 

iros. 
Señor, a usted no lo aprecian mucho: le han dejado una nota esta 
mañana y tiene que irse. 
Señoras, a ustedes no las aprecian mucho: les han dejado una nota 
esta mañana y tienen que irse. 
 

Certains candidats ont donné des explications complémentaires, concernant l’origine 
étymologique de usted (grammaticalisation de la formule de politesse Vuestra 
merced, qui a donné lieu à différentes formes phonétiquement réduites (vuesaced ou 
vusted ) avant d’arriver au pronom qui s’est imposé dans la norme). On pouvait aussi 
parler de la variation dialectale dans l’expression de la personne grammaticale (dans 
le sud de l’Espagne, dans les Îles Canaries et en Amérique Latine, la distinction 
entre le tutoiement et le vouvoiement n’est pas marquée au pluriel : les locuteurs ne 
disposent que de la forme ustedes : 

Niños/Señores hagan (ustedes) el favor de seguir al bedel. 
 
En Argentine et dans d’autres pays de l’Amérique Latine le tutoiement se fait au 
moyen du pronom vos dans les fonctions de sujet ou de complément introduit par 



une préposition et des formes verbales oxytones au présent et à l’impératif, héritées 
des formes de la deuxième personne du pluriel : 
 

Me han dicho de vos que te levantás muy temprano y que te acostás 
muy tarde. 

 
Ces trois derniers points ont été valorisés dans l’évaluation de l’exercice. 
 
Après la présentation théorique, on peut revenir sur la traduction des trois phrases : 
 
1) « Que faites-vous donc ? » : Le locuteur, la maîtresse de maison, s’adresse à son 
employée domestique en la vouvoyant. Le pronom personnel de deuxième personne 
du pluriel fait office de sujet du verbe faire, à la deuxième personne du pluriel du 
présent de l’indicatif. Il s’agit donc d’un cas de vouvoiement individuel, la troisième 
personne du singulier est donc exigée en espagnol, mais le pronom personnel usted 
n’est pas indispensable puisque la situation de communication ne prête pas à 
ambiguïté : 

Pero, ¿ qué está haciendo ? 
 
2) « Je ne vous ai pas demandé ce bouton… » : le vous de deuxième personne du 
pluriel joue ici le rôle syntaxique de complément d’objet indirect du verbe demander, 
la situation de communication est analogue à la phrase précédente (vouvoiement 
individuel de la maîtresse de maison à l’adresse de son employée), dans la 
traduction, on optera donc pour le, pronom COI à la troisième personne : 

No le he pedido ese botón… 
 
3) « Vous pensez si je maugrée » : Comme dans la première phrase étudiée ici, le 
pronom de deuxième personne du pluriel joue le rôle de sujet. Cette fois-ci, la 
narratrice, qui est la femme de chambre dans le récit, s’adresse au lecteur ou à 
l’ensemble de lecteurs éventuels de son journal intime en les vouvoyant. La forme 
qui s’imposerait est soit usted, soit ustedes, comme nous optons pour le 
vouvoiement collectif, il n’y a pas d’ambiguïté possible par rapport à la nature du 
référent du sujet grammatical et la présence du pronom personnel n’est donc pas 
indispensable, mais le verbe est accordé à la troisième personne du pluriel : 

Ya se imaginarán cuánto refunfuño 
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