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Les membres du jury souhaitent également exprimer leur grand étonnement face à 
certaines réécritures injustifiées du texte qui modifient sans raison l’ordre des mots. 
L’épreuve de traduction du Capes externe est un exercice universitaire qui obéit à des 
règles strictes. La traduction proposée, si elle se doit d’être correcte en français, ne 
prétend pas être une traduction commerciale. En ce sens, les candidats doivent le plus 
possible s’attacher au texte source lorsque cela est possible, au risque de commettre des 
omissions lourdement sanctionnées, reprendre les répétitions formulées par l’auteur mais 
à l’inverse, ne pas en créer. 
Par ailleurs, les futurs candidats doivent être attentifs aux temps verbaux employés pour 
ne pas traduire un passé simple espagnol par un imparfait français ou introduire des 
temps du passé dans un texte comme celui de Marsé cette année, en grande partie écrit 
au présent de narration. 
Enfin, insistons à nouveau sur le fait qu’un léger faux sens sera toujours moins sanctionné 
qu’un non-sens ou du charabia, et a fortiori qu’une omission. Le jury est en droit d’attendre 
de candidats au Capes externe du bon sens et un sens éthique. Comment un futur 
professeur peut-il envisager de proposer dans une copie de concours une traduction 
tendancieuse ou surréaliste : « un rat avec une pipe* / un grand rat avec une cape* / les 
mains dans les poches du singe bleu lucide* » ? Les enseignants d’espagnol, au même 
titre que leurs collègues, se doivent d’être des fonctionnaires de l’État responsables et de 
tenir des propos censés. Ils sont des représentants d’une institution publique en charge 
d’élèves qu’ils doivent conduire sur le chemin de la citoyenneté. Il n’est pas concevable 
qu’un candidat se permette d’écrire des grossièretés dans une version : une étude 
attentive de la première phrase ou de l’expression pesado a permis à plusieurs candidats 
de rendre compte d’un registre de langue familier sans avoir recours à des insultes qui 
n’ont pas lieu d’exister dans un concours de recrutement.  
 
Pour conclure, le jury rappelle que les notes de bas de page commentant la traduction 
donnée ou, pire, se permettant de corriger le texte source (des correcteurs ont pu lire à 
leur grande surprise : Juan Marsé commet ici une faute de langue quand� *) sont à 
proscrire. Elles révèlent non seulement l’incapacité de certains candidats à se plier à des 
consignes précises mais peuvent également être considérées comme une volonté de 
lever l’anonymat ou encore comme une démonstration manifeste d’un manque de 
discernement quand elles critiquent le sujet ou l’auteur.  
 
 
B. Épreuve de choix de traduction 
 
 
Depuis 2011, l'épreuve de traduction s'accompagne d'une sous-épreuve, Choix de 
traduction, où les candidats doivent montrer leur capacité à expliquer de façon 
pédagogique et claire les principales différences grammaticales entre l'espagnol et le 
français, capacité qui implique, logiquement, une compréhension précise des principes 
grammaticaux de ces deux langues. Il semble évident, en effet, que les futurs enseignants 
d'espagnol, s'adressant à un public francophone, auront à de multiples reprises besoin 
d'expliciter les difficultés grammaticales de l'espagnol et ses divergences ou similitudes 
par rapport au français. Comment pourront-ils le faire s'ils ne comprennent pas eux-
mêmes le fonctionnement de la grammaire de ces deux langues? 
Si la partie de la traduction vise à vérifier la maîtrise « pratique » des deux langues 
indispensables pour l'enseignement de l'espagnol en France, la partie Choix de traduction 
vise à mesurer la connaissance de leurs principes sous-jacents et la capacité des 
candidats à les mettre en lumière. Autrement dit, il ne s'agit pas de recruter simplement 
des locuteurs bilingues français/espagnol, mais des enseignants d'une langue étrangère, 
capables d'anticiper de façon raisonnée les difficultés de leurs futurs élèves et de les 
prendre en compte dans la préparation de leurs cours. 
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Après correction des copies de la session 2015, le jury a pu constater deux problèmes 
majeurs: 

1) un grand nombre de candidats a une connaissance très insuffisante du 
fonctionnement grammatical de l'espagnol et/ou du français ou se montrent incapables de 
l'expliquer, 

2) une majorité de candidats ne connaît pas bien les modalités de cette sous-
épreuve. 
Le premier problème ne peut se résoudre que par un travail constant, pendant toute la 
durée de la préparation au concours, et par la lecture assidue d'ouvrages grammaticaux 
sur les deux langues. Le candidat doit pouvoir repérer ainsi les divergences 
grammaticales les plus saillantes entre le français et l'espagnol, les identifier en utilisant 
une terminologie technique et précise, et enfin les décrire de façon cohérente. Il serait 
utile dans ce but que les futurs candidats élaborent une liste de difficultés grammaticales, 
classées par catégorie syntaxique (SN, SAdj, SV, SAdv, SPrép...), et qu'ils soient 
capables de les traiter aussi bien en partant du français que de l'espagnol. Nous rappelons 
que dès la session 2016, la traduction comportera à nouveau un exercice de thème et un 
autre de version, accompagné d'un choix de traduction à chaque fois.  
Quant au deuxième problème, qui concerne les modalités de l'épreuve, nous rappelons 
les étapes du développement attendues par le jury, telles qu'elles ont été précisées lors 
des rapports précédents, auxquels nous renvoyons pour plus de détails. Tout d'abord, il 
faut bien prendre en compte la question posée, qui oriente souvent vers un aspect 
grammatical plutôt qu'un autre. Lorsque la question reste générale, c'est le candidat qui 
doit identifier le problème grammatical qui doit être mis en avant.  
Voici les parties à traiter pour chaque fait de langue, de préférence dans cet ordre:  

1) identification de la nature et de la fonction de l'unité (ou des unités) faisant objet 
de la question : il ne s'agit pas de décrire la nature morphosyntaxique de toutes les unités 
d'une séquence donnée, mais seulement de celle (ou celles) qui feront l'objet d'une 
problématique. Par exemple, dans une séquence comme: yo ya lo sabía, il suffira de 
préciser la nature de l'unité soulignée (pronom personnel de 1e personne) et sa fonction 
(sujet). L'utilisation d'une terminologie grammaticale précise est indispensable pour cette 
partie et suppose une maîtrise du lexique grammatical de base: pronom, adverbe, 
prédicat, enclise, syntagme, subordonnée, complément d’objet direct... 

2) proposition d'une problématique dans une perspective contrastive : en quoi les 
unités soulignées sont une illustration des divergences/similitudes entre les grammaires 
des deux langues comparées ? Pourquoi peuvent-elles représenter un problème dans 
l'apprentissage de la langue par des élèves allophones ? Cette étape est fondamentale et 
doit permettre d'articuler le reste de l'exposé. 

3) description complète et précise du fonctionnement du sous-système en question 
dans la langue de départ: par exemple, si la question porte sur la forme yo dans la 
séquence yo ya lo sabía, il s'agira d'expliquer les principes de fonctionnement des 
pronoms personnels sujet en espagnol, de rappeler leur paradigme morphosyntaxique et 
d'expliquer pourquoi parfois on les omet (ya lo sabía) et parfois on les mentionne (yo ya lo 
sabía), en précisant les différences (de sens, de contexte) entre ces deux phrases. Des 
exemples tirés de la langue étudiée doivent venir émailler les propos des candidats car ils 
sont les preuves des descriptions et des explications fournies. 

4) description complète et précise du fonctionnement du sous-système équivalent 
dans la langue cible : cette partie doit être aussi développée et fournie en exemples que la 
partie 3 pour la langue source. Le jury attend une explication grammaticale aussi complète 
pour l'espagnol que pour le français. Pour revenir à l'exemple qui nous sert d'illustration, il 
faudrait rappeler le paradigme des pronoms personnels en français, en faisant remarquer 
que la fonction sujet peut être occupée à la première personne par je accompagnée, dans 
certaines tournures emphatiques, par la forme moi (moi, je le savais déjà). Il faudrait aussi 
rappeler que le français, à la différence de l'espagnol, ne peut pas omettre le pronom 
personnel sujet (*le savais déjà) car c'est une langue qui exige toujours une forme 
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explicite, même vide de sens, à la place de sujet (cf. aussi espagnol ∅∅  llueve / français il 
pleut). 

 5) justification du choix de traduction: il s'agit de la partie conclusive de l'exposé. La 
proposition de traduction du candidat doit être cohérente avec l'explication proposée en 
amont sur les différences entres les deux langues. Le jury attend une justification un peu 
plus développée qu'un simple : « C'est pourquoi je traduis x par y ». Reprenons notre 
exemple: yo ya lo sabía pourrait être traduit par je le savais déjà ou par moi, je le savais 
déjà. Dans le premier cas, la traduction rendrait compte d'une stratégie syntaxique pour 
éviter en espagnol une possible ambigüité grammaticale (sans pronom sujet explicite, 
sabía peut être interprété comme un verbe à la première ou à la troisième personne). 
Dans le deuxième cas, la traduction reflète la différence de sens entre une phrase neutre 
et une phrase à sujet emphatique (yo, ya lo sabía). Nous ferons le choix entre l'une ou 
l'autre des traductions en fonction du contexte d'apparition de cette phrase. 

 
Correction proposée pour les faits de langue de la session 2015 

 
QUESTION 1. 
Après avoir identifié la nature et la fonction des unités soulignées dans haciéndose el duro  
(l. 14); el de paisano (l. 34-35); Soy el rata primero (l. 42), vous caractériserez la séquence 
dont elles font partie. Vous comparerez ensuite la construction de ce type de séquence en 
espagnol et en français pour enfin justifier votre traduction.  

 
1) Identification de la nature et de la fonction de el : Il s'agit d'un article défini (ou 

déterminé) masculin singulier, dont la fonction est déterminant d'un syntagme nominal. Ici, 
les syntagmes nominaux (SSNN) présentent quelques particularités car ils ne contiennent 
pas de nom (N) (el duro, el de paisano) ou contiennent un N recatégorisé (el rata, au lieu 
du féminin habituel la rata). 

 
2) Problématique : Ici, nous sommes face à la fonction du déterminant dans la 

création de SN sans N ou de nouveaux NN par récatégorisation ou transfert de catégorie, 
appelée aussi substantivation ou nominalisation (plus globalement, on pouvait aussi parler 
de dérivation impropre). De façon plus abstraite, il était question ici des outils 
grammaticaux permettant la création de nouvelles unités du discours à partir d'un 
répertoire lexical donné.  
Comme nous le verrons au cours de notre exposé, si le déterminant présente cette 
capacité de substantivation aussi bien en espagnol qu'en français, les conditions dans 
lesquelles a lieu ce processus ne sont pas identiques. Les exemples proposés permettent 
d'observer que l'article espagnol a une plus grande force de substantivation que l'article 
français, ce qui devra être pris en compte lors de notre choix de traduction.  

 
3) Description du sous-système en espagnol : Les déterminants en espagnol sont 

une classe de mots qui accompagne le N, elle compte plusieurs types : articles 
(défini/indéfini/zéro), démonstratifs, possessifs, quantificateurs. Des exemples de chaque 
type étaient les bienvenus, même s'il n'était pas nécessaire ici de détailler le paradigme 
complet des articles, démonstratifs, possessifs, etc. 
La fonction sémantique du déterminant est d'actualiser le N, en lui attribuant une 
extension, c'est-à-dire, un référent. Les NN sans déterminant sont pourvus d’intension 
⎯ contenu sémantique ⎯ mais pas d'extension ⎯ référence ⎯ (à l'exception des noms 
de matière ou indénombrables, qui n'ont pas besoin de déterminant pour être actualisés : 
Tengo barro en los zapatos / *Tengo libro en el bolsillo, ce qui permet de parler d'un article 
zéro dans ces cas). 
Par ailleurs, les déterminants ont une fonction grammaticale : ils peuvent transférer des 
propriétés nominales à des catégories qui ne sont pas des NN pour former des SSNN : 
soit par anaphore (l'article renvoie à un N elliptique mentionné auparavant), soit par 
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substantivation/nominalisation (processus à travers lequel une unité non nominale acquiert 
un contenu sémantique typique d'un N, c'est-à-dire la désignation d'une classe d'entités). 

 
4) Description du sous-système en français : Les déterminants présentent en 

français la même fonction que les déterminants espagnols (actualisent le N) et 
connaissent également plusieurs types, similaires à ceux de l'espagnol : articles 
définis/indéfinis/partitifs, démonstratifs, possessifs, quantifieurs.  
L'article français permet également de transférer une unité lexicale à la catégorie des NN : 
le pourquoi, un pauvre, l'écrit. Cependant, l'article français, à la différence de l'article 
espagnol, ne peut pas substantiver certaines catégories, comme les infinitifs (sauf dans 
certains cas lexicalisés : l'aller et le retour, le dîner, le savoir...) ou les propositions, que 
l'article espagnol admet : cf. el comer bien, el que comas bien – *le manger bien, *le que 
tu manges bien (on doit rajouter un support nominal: le fait de/que...) 
De même, les propriétés anaphoriques de l'article français ne permettent pas toujours 
l'ellipse du N dans le SN : le vase bleu > le bleu, mais le journal d'hier > *le d'hier, la 
chambre qui te plaît > *la qui te plaît. Cf. en espagnol, el de ayer, la que te gusta. Pour 
ces cas de figure, le français utilise un pronom démonstratif, noyau du SN : celui d'hier, 
celle qui te plaît. L'espagnol a en outre la possibilité d'utiliser l'article neutre pour 
substantiver un SPrép: lo de Raúl es muy triste, possibilité que le français ne connaît pas. 
Ces différences ont conduit certains linguistes à considérer que l'article espagnol est plus 
proche que le français du pronom démonstratif latin dont il descend (ILLE), au même titre 
que le pronom personnel esp. él, fr. il. 

 
5) Justification du choix de traduction : Comme résultat de ce que nous venons de 

voir, voici la proposition de traduction que nous proposons et sa justification. 
 
a) haciéndose el duro: 

Le SN el duro est formé de duro, un adjectif substantivé, qui fonctionne comme noyau du 
syntagme nominal. Grâce à la substantivation, l'adjectif duro passe d'indiquer une 
caractéristique, une qualité, à désigner une classe d'individus qui partagent le trait 'être 
dur'. Cette substantivation est favorisée par la construction verbale dans laquelle le 
syntagme apparaît : hacerse el + adjectif substantivé, très productive en espagnol : 
hacerse el listo, hacerse el sordo, hacerse el sueco... L'article apporte ici également une 
valeur emphatique. 
En français il existe aussi la construction faire le + Adj. substantivé (faire le brave 
'chercher à paraître brave', faire le malin...), où l'article le apporte également une valeur 
emphatique. Avec une valeur emphatique plus prononcée, le français utilise souvent le 
possessif : faire son petit dur. On pourra également proposer ici la tournure jouer les durs, 
avec un adjectif substantivé. 

 
b) En ce qui concerne le SN el de paisano, il est formé du déterminant el + un nom 

elliptique (car mentionné plus haut : hombre) + un syntagme prépositionnel, modificateur 
du N. Ici, c'est la propriété anaphorique du déterminant qui permet de récupérer le N déjà 
mentionné (plus haut dans le texte: los hombres de la brigada matarratas... dos de faena 
y uno de paisano). (Certains auteurs parleraient ici de valeur pronominale de l'article, qui 
aurait la fonction de noyau du SN, explication que le jury a acceptée également). 
Comme expliqué plus haut, le renvoi anaphorique de l'article français dans un SN avec N 
elliptique est plus limité qu'en espagnol et n'inclut pas le SN avec N elliptique, ni le SN 
avec un SPrép comme modificateur. Dans ce cas, le français exige un support 
pronominal, rôle qui est joué ici par le démonstratif : celui qui est habillé en 
civil/normalement. 

 
c) Enfin, le SN el rata primero présente le déterminant el + le nom rata, noyau du 

syntagme + un adjectif numéral ordinal primero, modificateur du nom. Si dans ce 
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syntagme le nom est bien présent (rata), il a subi également une recatégorisation car il ne 
désigne pas un animal (sens premier du N rata) mais une caractéristique (ser rata), par 
une adjectivation du nom, suivie ensuite d'une nouvelle substantivation (ser un/una 
rata 'appartenir à la classe d'individus qui partagent le trait 'être un rat'). Ces 
recatégorisations successives modifient le comportement morphosyntaxique du mot rata : 
en tant qu'adjectif, rata admet l'expression des degrés typique de l'adjectif : es muy rata, 
el más rata de todos... En tant que N substantivé, rata admet la variation de genre (el 
rata/la rata), ce qui n'est pas le cas avec le N initial, épicène (=un seul genre 
morphologique pour désigner les deux sexes de l'espèce: una rata macho, una rata 
hembra). 
On peut évoquer deux substantivations lexicalisées, c'est-à-dire figées, en espagnol du N 
rata, avec deux sens différents: 

Juan/Ana es una rata (une personne immonde)  
Juan/Ana es un/a rata (une personne radine) 

Dans notre texte, nous avons la substantivation au masculin, mais le sens « radin » n'est 
pas activé ici, car le contexte nous renvoie aux trois hommes qui tuent les rats ou aux rats 
personnifiés. On pourrait penser au sens 'personne immonde' ou tout simplement à 
'personne qui tue les rats et qui s'en apparente' (et donc la substantivation se ferait ici sur 
un sens contextuel non lexicalisé, car il s'agit d'un processus ouvert à de nouvelles 
créations). 
En français, le N rat accepte aussi des modifications de sens lorsqu'il est appliqué à une 
personne, par exemple : être un rat, être d'un rat 'être (très) radin', sans pour autant être 
devenu un adjectif (*il est très rat). Dans le cas présent, « le rat premier » est attribut du 
pronom personnel de 1e personne, (Je suis le rat premier), ce qui suffit à indiquer ce 
déplacement de sens qui évoque ici un rat personnifié. 

 
QUESTION 2. 
Après avoir identifié la nature et la fonction des unités soulignées dans se podría pensar 
(l. 5); comienza a vestirse (l. 11); sin que se le escape un detalle (l. 51-52), vous 
expliquerez leur emploi dans les trois séquences. Vous justifierez ensuite votre traduction 
en français. 

1) Identification de la nature et de la fonction de l'unité soulignée :  
Il s'agit du pronom personnel atone de troisième personne se, non marqué quant au 
nombre et au genre. Le jury a accepté aussi le terme clitique. 
Ce pronom est appelé généralement réfléchi, car il a le même référent que le sujet de la 
phrase : Juani sei lava (Juan et se désignent un même individu (i), c'est-à-dire partagent le 
même référent). 

2) Problématique :  
La forme se, dite réfléchie, n'a pas toujours une valeur réfléchie en discours : le sujet invite 
par conséquent à identifier les différents usages syntaxiques et sémantiques de cette 
forme aussi bien en français qu'en espagnol et à faire remarquer les parallélismes et les 
différences entre les deux langues.  
On pourra tout d'abord distinguer la forme se, variante (allomorphe) en distribution 
complémentaire du pronom de COI le/les lorsque le COD est exprimé par un pronom 
également: le di un libro > se lo di.  
Ensuite, on pourra évoquer les emplois réfléchi, réciproque, pronominal, passif et 
impersonnel de la forme se dans les deux langues et comparer leurs équivalences 
fonctionnelles et syntaxiques.  
Ces différents usages peuvent s'expliquer comme un continuum de grammaticalisation 
allant des formes les plus lexicales (pronom réfléchi) aux formes les plus grammaticales 
(marque ou morphème verbal de voix ou d'impersonnalité). 
Attention : La syntaxe du pronom n'était pas ici le problème à retenir. Le jury a cependant 
valorisé les copies qui ont constaté la double position des pronoms atones avec les 
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périphrases se podría pensar - podría pensarse, reliée à une interprétation plutôt 
impersonnelle dans le premier cas ou plutôt passive dans le deuxième. 

 
3) Description du sous-système en espagnol : 

Comme nous l'avons dit, la forme réfléchie se présente des emplois différents en 
espagnol. Nous pouvons les distinguer grâce à des propriétés morphosyntaxiques et 
sémantiques :  

- avec la valeur réfléchie (par exemple, La mujer se peina), se présente une 
fonction syntaxique indépendante (COD par rapport au verbe peinar), il peut alterner avec 
les autres pronoms du paradigme personnel : me peino, te peinas, se peina... On parle 
alors d'un se paradigmatique. Du point de vue sémantique, il indique la co-référence entre 
la personne sujet du verbe (la mujer) et la personne recevant ou subissant l'action du 
verbe. Il est important aussi de remarquer qu'il s'agit d'une construction transitive, pouvant 
se construire avec un autre pronom COD. Sans co-référence sujet-COD, nous devons 
employer le pronom COD lo/la :   

La mujeri sei peina (a sí misma) 
La mujeri loj peina (al niño) 
- avec la construction pronominale (par exemple, Ana se ha marchado esta 

mañana), le pronom se renvoie au sujet, et par conséquent exprime une relation de co-
référence, mais sans présenter une fonction syntaxique autonome : le verbe est intransitif, 
n'admet pas de COD. Certains verbes admettent en espagnol la double construction, 
pronominale/transitive (Ana se ha enfadado con su novio / Ana ha enfadado a su novio). 
Parfois, la différence entre les deux constructions concerne le degré de participation ou 
d'intéressement du sujet dans l'action, plus marqué avec la construction pronominale : 
Ana está riendo / Ana se está riendo. Cf. également : Sale agua del grifo 'l'eau coule' / se 
sale agua del grifo 'l'eau fuit du robinet'. Elle peut aussi donner lieu à des différences de 
sens plus importantes : Juan no ha dormido / Juan no se ha dormido  ('n'a pas dormi' / 'ne 
s'est pas endormi'). 

- construction passive-réfléchie : esa noche se vieron muchas estrellas, et 
construction impersonnelle : se vio a Juan saliendo del bar esa noche. Ces constructions 
sont non réfléchies, elles permettent d'omettre ou de masquer l'agent de l'action. Ici, le 
pronom se n'a pas de fonction syntaxique distincte (il n'a pas la fonction complément des 
réfléchis). Il n'a pas de référent et ne peut pas alterner avec les autres pronoms 
personnels atones (*me vieron muchas estrellas, *me vio a Juan...). Syntaxiquement, la 
passive-réfléchie présente un sujet (muchas estrellas), comme le prouve l'accord avec le 
verbe, tandis que la phrase impersonnelle n'a pas de sujet, mais un COD (a Juan). Au 
singulier et avec certains COD, il est impossible de différencier l'interprétation passive-
réfléchie et l'impersonnelle : l'exemple anoche se vio un objeto volante no identificado 
admet les deux interprétations, passive-réfléchie (= 'fue visto'), et impersonnelle ( = 
'alguien lo vio'). 

 
4) Description du sous-système en français : 

Le français hérite du latin, comme les autres langues romanes, le pronom se à usage 
réfléchi, réciproque, mais aussi pronominal, usages dans lesquels se exprime la co-
référence :  

Il se lave les cheveux (réfléchi) (fonction syntaxique propre: COI ici) 
Ils s'embrassent (réciproque) (fonction syntaxique propre: COD ici) 
Il se lève (pronominal) (pas de fonction syntaxique propre) 

Dans ces cas, le changement de personne comporte un changement de pronom atone, 
comme en espagnol : 

Je me lave les cheveux 
Nous nous embrassons 
Tu te lèves 
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Il faut noter cependant que le choix de la construction pronominale n'intervient pas pour 
les mêmes verbes dans les deux langues : 

Le chocolat fond - el chocolate se funde 
Le moteur chauffe - el motor se calienta 

En revanche, l'usage de se pour masquer l'agent est moins développé en français qu'en 
espagnol. Si la construction passive connaît un certain usage (Les maisons se vendent 
bien), elle est limitée à des phrases avec sujet non personnel. Les constructions 
impersonnelles avec se sont très rares et correspondent en fait à des verbes pronominaux 
en construction impersonnelle : il se fait jour.  
Le français a développé d'autres mécanismes pour masquer l'agent :  

- l'emploi d'un pronom vide de sens il avec un verbe à la troisième personne du 
singulier, en construction passive: Il sera parlé d'argent, pronominale : Il se lit très peu de 
journaux, ou intransitive : Il manque deux heures. 

- l'emploi du pronom on avec référent indéterminé 'quelqu'un' ou général 'les 
hommes' : On sait beaucoup de choses. Le pronom on peut impliquer le locuteur dans 
l'action décrite. En accord avec son origine (< nominatif latin homo), il a gardé une fonction 
sujet.  

 
5) Justification du choix de traduction : 
a) se podría pensar : La construction peut s'interpréter de deux manières :  
1) construction impersonnelle : absence de sujet qui indique un sujet de type 

général ('n'importe qui, tout un chacun' pourrait penser que...'), qui inclut le locuteur. La 
syntaxe du pronom, en tête de la périphrase modale, favorise cette interprétation. 

2) construction passive-réfléchie de l'infinitif pensar : 'podía ser pensado', 'il pouvait 
être pensé que...'. Cette lecture serait plus probable avec le pronom placé à la suite de 
l'infinitif (podía pensarse que...). 
Dans les deux cas, on omet l'agent de l'action. En français, nous devons avoir recours à 
d'autres mécanismes grammaticaux. Le pronom on, comme on vient de le dire, permet de 
maintenir l'implication du locuteur dans l'action : on pourrait penser. 

 
b) comienza a vestirse : Il s'agit d'un emploi réfléchi, où le pronom se est le COD de 

vestirse et renvoie au sujet de la phrase (el padre). Cette construction est parfaitement 
équivalente à l'usage français : il commence à s'habiller.  

 
c) sin que se le escape un detalle :  il s'agit ici d'une construction pronominale, où le 

pronom se renvoie au sujet (un detalle), et par conséquent exprime une relation de co-
référence, mais sans présenter une fonction syntaxique autonome : le verbe est intransitif, 
n'admet pas de COD. En revanche, il admet un COI de personne impliquée (le).  
Le verbe escapar  admet une construction non pronominale avec sujet de personne : 
Juan escapó a tiempo / Juan se escapó a tiempo (cf. verbes comme arrepentirse avec 
construction pronominale obligatoire). Avec sujet non personnel, escapar fait partie d'une 
construction au sens figuré : escapársele algo a alguien 'ne pas saisir par la pensée', où la 
forme pronominale est obligatoire (*me escapó la idea). Cf. ocurrírsele algo a alguien. 
Comme souvent, un verbe pronominal en espagnol ne correspond pas forcément à un 
verbe pronominal en français : échapper admet la double construction pronominale et non 
pronominale, avec une différence de degré de participation du sujet et de régime 
syntaxique du verbe : Jean s'échappe de la prison / Jean échappe à ses gardiens. En 
revanche, l'expression avec double complément (échapper quelque chose à quelqu'un) 
est non pronominale, malgré sa ressemblance avec la construction espagnole. D'où la 
traduction : sans qu’aucun / un seul détail (ne) lui échappe. 
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Erreurs fréquentes constatées dans la session 2015 
 
Le bilan de cette épreuve est assez alarmant. Tout d’abord, le jury a constaté que de trop 
nombreux candidats n’avaient pas traité cette question, probablement par manque de 
temps. Rappelons d’une part que l’épreuve compte pour 20 % de la note finale et d’autre 
part que les candidats à la session 2016 seront confrontés aux deux épreuves de thème et 
de version, chacune accompagnée d’une question de faits de langue. Il leur est donc 
conseillé de s’entraîner régulièrement dans des conditions de concours afin d’améliorer 
leur gestion du temps.  
Malgré les précédents rapports, qui sont de toute évidence lus par une minorité, la plupart 
des candidats semble ignorer l’intérêt de cette épreuve et ce que l’on attend d’eux, 
notamment la technique de ce type d’exercice. Le rappel méthodologique plus haut sert à 
les guider.  
La langue de rédaction (le français) est clairement indiquée dans l’énoncé du sujet, mais 
le jury déplore que certains rédigent encore en espagnol. Un mauvais choix de langue est 
disqualifiant pour cette partie de l'épreuve. 
Concernant l’introduction et l’identification du fait de langue, beaucoup de candidats se 
sont contentés de repérer un déterminant masculin singulier et ont débuté une explication 
sur la traduction habituelle de el et la en espagnol par le et la en français. Il est 
indispensable de dégager une problématique. Un concours de ce niveau ne peut amener 
les candidats à réciter de façon plus ou moins exhaustive les multiples occurrences 
possibles de l’article. Les questions de faits de langue amènent généralement à une 
réflexion basée sur le fonctionnement des deux langues, leurs points communs et leurs 
différences.  
L’absence régulière de problématique a amené les candidats à des productions hors sujet. 
(Par ex : explication de l’occurrence des articles devant des noms de pays, devant des 
noms propres ou encore devant des A- accentués ou des HA- en début de mots). 
Beaucoup se sont engagés trop vite dans une explication sur l’article défini sans comparer 
les énoncés entre eux et sans tenir compte des différentes catégories grammaticales qui 
le suivaient. Trois structures étaient proposées avec des points communs (l’article défini) 
et des points divergents (el + Adjectif / Syntagme Prépositionnel�.). Il fallait les repérer.  
Concernant le deuxième point de grammaire, les copies traitant de la traduction du ‘ON’ 
français et développant les divers cas où le locuteur s’inclut ou non, ont également été 
sanctionnées de hors sujet, tout comme celles traitant exclusivement de l’enclise du 
pronom se. Une comparaison des énoncés entre eux aurait pu permettre d’éviter ces 
écueils.  
Dans leurs explications, certains candidats ont proposé une accumulation de 
connaissances concernant le sujet traité, de façon aléatoire, désordonnée ou incohérente. 
On trouve dans les copies des digressions sur l’enclise, l’apocope, le gérondif (�) 
permettant de déceler que le candidat n’a pas compris l’enjeu de la question.  
Il s’agit d’abord de cibler le problème pour donner une problématique pertinente, puis de 
donner un sens à ce qui est exposé, afin que le correcteur ressente une progression dans 
la réflexion linguistique. Beaucoup d’entre eux ont eu la sensation de lire une suite 
d’éléments indépendants, sans lien les uns avec les autres.  
Beaucoup de candidats n’ont proposé qu’une partie concernant les faits de langue de 
l’espagnol, sans aborder la grammaire française. Les deux parties sont indispensables et 
doivent débuter par le français si le texte de l’épreuve est en français, par l’espagnol si le 
texte est en espagnol. Lorsque les deux langues ont été étudiées, certains candidats ont 
mélangé leurs explications du français et de l’espagnol au lieu de s’attacher d’abord à une 
langue pour ensuite décrire le fonctionnement de la deuxième. Il s’agit de faire des parties 
bien distinctes.   
Un certain nombre de copies n’a proposé aucun autre exemple que ceux du sujet. Or, 
l’explication, dans la langue source comme dans la langue cible, doit comporter des 
exemples, autrement dit des énoncés supplémentaires à ceux que l’on analyse. Ils sont  
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indispensables car ils permettent de juger de la qualité du raisonnement du candidat, et de 
montrer que le futur enseignant sait relier la théorie à des situations plus concrètes et 
porteuses de sens pour l'élève. Mais il va de soi qu’ils ne doivent pas contredire 
l’explication. Ces exemples comptent à part entière dans la notation.  
Tout comme les abrégés, la référence à des exemples par leur numéro est à éviter. Ils 
rendent parfois la copie illisible. Rappelons que les tableaux et schémas sont autorisés 
mais qu’ils ne sauraient remplacer un commentaire explicatif précis. 
L’explication d’un système linguistique requiert une terminologie précise que les candidats 
ne semblent pas toujours maîtriser. Une connaissance approximative du lexique de la 
grammaire, une confusion nature/fonction n’est pas acceptable. 
Si dans l’ensemble les candidats ont su repérer les articles définis el/la, (bien que l’on 
trouve encore des erreurs du type « indéfini » et « définitif »), en revanche se n’a pas 
toujours été correctement identifié. Il va de soi que le jury ne peut accepter des 
imprécisions du type « nous allons expliquer le fonctionnement du mot se » « un ensemble 
de mots », « un bout de phrase », qui témoignent d’une profonde méconnaissance 
linguistique, inacceptable pour un futur enseignant de langue. 
Enfin, les justifications des choix de traduction sont la plupart du temps trop sommaires, 
voire inexistantes. Si l’explication des faits de langue de l’espagnol et du français a été 
bien faite, la justification est en partie faite. Mais il est important que le candidat prenne 
conscience qu’il se trouve face à un texte précis, dans un contexte discursif ou de 
narration particulier et qu’il explique d’un point de vue sémantique ce qui l’amène à choisir 
l’un des types de traduction possibles parmi ceux exposés plus haut.  
Néanmoins, le jury a pu lire d’excellentes copies, écrites par des candidats qui maîtrisaient 
tant la grammaire que la terminologie adéquate. Il tient à les en féliciter. 
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