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phrases négatives, elles ne devaient présenter aucun problème, pourtant trop de candidats 
ont peiné à rendre simplement ces deux phrases négatives en français : « Pas Fontana », 
« Daniel non plus ». 
 
7. Conclusion 

 
Nous espérons que ce rapport servira de document de travail fiable pour les futurs 

candidats afin qu’ils puissent compléter leur formation, et qu’ils ne manqueront pas aussi de 
consulter les rapports de jury des sessions précédentes, ce qui leur permettra de mesurer 
le niveau d’exigence attendu par le jury au concours du Capes d’espagnol sur des textes de 
nature et d’époque différentes.  
 
 
C. Faits de traduction 
 
 
1. Rappel des modalités de l’épreuve 
 

Nous rappelons que l’épreuve « choix de traduction » fait partie intégrante de 
l’épreuve écrite de traduction depuis la session 2011 et qu’elle représente 20% de la note. 
Le texte choisi pour la traduction est accompagné d’une question d’ordre grammatical 
portant sur un ou plusieurs segments tirés du texte. Le candidat, après avoir expliqué le 
point de grammaire dans chacun des deux systèmes linguistiques, français et espagnol, 
doit justifier sa traduction. La rédaction de cette épreuve doit être faite en français, et suit la 
traduction du texte proposée par le candidat.   
 
2. Préparation de l’épreuve 
 

L’épreuve demande avant tout une très bonne maîtrise de la grammaire de 
l’espagnol et du français. Il s’agit de convoquer les connaissances acquises dès le début du 
cursus universitaire et approfondies, au fil du temps, par les cours de grammaire et par une 
sensibilisation à la linguistique. Pour cela, une consultation active, assidue et raisonnée des 
grammaires normatives, descriptives mais également explicatives doit permettre au 
candidat de maîtriser la grammaire des deux langues. À cet égard, les candidats doivent 
être en mesure d’expliquer et de mettre en regard dans une approche interlinguistique 
(espagnol/français) les mécanismes relevant de différents phénomènes grammaticaux et de 
les contextualiser dans leurs réponses à partir d’exemples pertinents.   

Quant à la qualité d’expression, le candidat doit se familiariser avec un vocabulaire 
adapté et essentiel pour l’épreuve. S’il est vrai qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de 
linguistique, la terminologie linguistique, au même titre que la terminologie grammaticale, 
est acceptée. Un futur enseignant d’espagnol ne peut se contenter des termes imprécis 
(mot, conjonction, phrase) pour désigner indifféremment chacun des éléments appartenant 
aux différentes parties du discours. En outre, la maîtrise de la terminologie suppose 
également que les candidats ne prennent pas un terme pour un autre : un adjectif 
démonstratif n’est pas un pronom démonstratif, par exemple. De manière plus générale, le 
jury attend des candidats qu’ils s’expriment clairement, précisément dans une langue 
française correcte et dans un registre de langue adapté à cette épreuve de concours. 

Les rapports de jury précédents ont également précisé l’importance d’une réflexion 
construite. En effet, nous attendons des candidats que leur exposé contienne une 
introduction de quelques lignes pour identifier le point de grammaire présent dans le 
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segment textuel proposé (morphème, syntagme, proposition, etc.) et présenter une 
problématique à partir de l’analyse des questions posées, s’ensuit l’exposé théorique 
expliquant le fonctionnement du point grammatical identifié dans la langue source et dans la 
langue cible, puis le rappel de la traduction proposée et sa justification.  
 
3. Bilan de la session 2016 
 

Nous tenons à féliciter les candidats qui ont pu proposer une réflexion tout à fait 
satisfaisante, construite, complète et claire sur les points grammaticaux demandés. 
Cependant, nous déplorons une nouvelle fois que beaucoup de candidats présentent un 
travail bâclé, très lacunaire, puisqu’ils ne maîtrisent ni la grammaire, ni la méthode 
demandée ; ce qui est assez préoccupant, pour des candidats qui prétendent devenir 
professeurs d’espagnol. Nous arrivons au même constat pour ce qui est de la qualité 
souvent médiocre de l’expression en français et de la présentation parfois brouillonne des 
copies.  
 

Les sujets choisis pour cette session reprenaient des questions grammaticales 
somme toute « classiques » pour un candidat hispaniste, à savoir les adjectifs démonstratifs 
en espagnol et la formule d’emphase en français. 
 
3.1. La question sur la version 
 

Question : Après avoir signalé la valeur discursive de la séquence soulignée, « C’est 
Maurice qui l’a vu le premier », et après avoir procédé à son analyse syntaxique, vous en 
expliquerez la construction et le fonctionnement en français. Vous présenterez ensuite la ou 
les tournures dont l’espagnol dispose pour exprimer la même nuance discursive. En 
prenant appui sur votre présentation, vous justifierez votre choix de traduction. 
 

L’analyse de la question permet aux candidats de dégager les grands axes de leur 
réflexion et une problématique.  
 
3.1.1. Identification 
 
Valeur discursive 
 

Il s’agit d’une formule d’insistance (tournure emphatique) qui sert à attirer l’attention 
sur un des éléments de la phrase en le mettant en valeur. Le procédé est très employé à 
l’oral car il favorise l’expressivité.  
 
Analyse syntaxique :  
 

Le segment proposé est une phrase complexe composée d’une proposition 
principale (C’est Maurice) et d’une proposition subordonnée relative déterminative (... qui l’a 
vu le premier) introduite par le pronom relatif qui dont l’antécédent est le nom propre 
Maurice. 
 
3.1.2. Problématique 
 

La question permet d’apprécier comment le fonctionnement morphosyntaxique et 
discursif de ce type de tournure emphatique complexe est rendu en français et en espagnol. 
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3.1.3. Description théorique pour le français 
 

Dans la proposition principale (C’est Maurice), l’élément extrait peut être sujet du 
verbe de la proposition relative (C’est Pierre qui aime le foot), objet (C’est le livre de 
grammaire que j’ai commandé), complément circonstanciel (C’est sur cette place que je 
pense me reposer) ou encore complément d’adjectif (C’est de cette fille qu’il est tombé 
amoureux). Le présentatif (C’est) est formé du pronom démonstratif (c’ / ce) et du verbe être 
à la 3ème personne qui s’accorde en nombre avec l’élément mis en relief (Ce sont les chefs 
qui décident/C’est le chef qui décide). Dans le registre oral, l’accord n’est pas constant 
(C’est les chefs qui décident). Le présentatif ne s’accorde pas toujours, non plus, en temps 
avec le verbe de la relative, surtout s’il s’agit d’un registre oral (C’est demain que tu 
viendras). Si le complément mis en relief est régime d’une préposition, on doit insérer entre 
c’est et que, le régime prépositionnel adéquat (C’est de lui que je parle). 
 

Dans la proposition relative, le pronom relatif est qui si l’antécédent est sujet (C’est 
Pierre qui lave le linge), le pronom relatif est que si l’antécédent est autre que sujet (C’est 
en hiver que nous allons skier). L’accord du verbe de la relative, en nombre et en personne, 
avec l’antécédent sujet doit se faire (C’est toi qui fais les courses). 
 
3.1.4.  Description théorique pour l’espagnol 
 

Pour marquer l’emphase, l’espagnol peut utiliser une formule complexe du même 
type que C’est...qui/que. Plusieurs critères syntaxiques et sémantiques sont à prendre en 
compte pour la traduction du présentatif, du pronom relatif et de l’accord du verbe de la 
proposition relative.  
 
Traduction du présentatif 
 

Le présentatif dans la proposition principale est toujours rendu en espagnol par ser. Il 
subit des modifications de temps et de personne. Ser est, en général, au même temps (au 
niveau des deux grands champs temporels (passé/présent)) que la proposition relative 
(Aquí era donde vivía/ Es ella la que ha dicho todo eso). Ser s’accorde en nombre avec le 
nom qui suit, comme en français (Son los coches los que molestan ; Es el coche el que 
molesta) mais également avec le pronom personnel qui suit, contrairement au français (Soy 
yo  / C’est moi). Concernant l’ordre des mots, le français dispose d’une structure figée alors 
qu’en espagnol, le constituant mis en valeur peut être placé en tête de phrase (En 
primavera era cuando íbamos al pueblo).  
 
Traduction du relatif 
 

Lorsqu’il est sujet, et que l’antécédent du pronom relatif est une personne, qui se 
traduit le plus souvent par quien, s’accordant en nombre avec l’antécédent (quienes au 
pluriel) ou par l’allomorphe el que qui s’accorde en genre et en nombre avec l’antécédent: 
« Es el jefe el que/quien decide » ; « Son los jefes los que/quienes deciden ». Si 
l’antécédent du pronom relatif est une chose, le pronom relatif qui se traduit par el que, 
s’accordant en genre et en nombre (la que, los que, las que) avec l’antécédent (Es la 
alegría la que me hace brincar). 
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Lorsque le pronom relatif est objet, et que l’antécédent du pronom relatif est COD de 
personne, que est traduit par a quien qui s’accorde en nombre avec l’antécédent ou par al 
que qui s’accorde en genre et en nombre avec l’antécédent (A los candidatos son a 
quienes llamo). La préposition apparaît à deux reprises : devant le COD de personne et 
devant le pronom. S’il s’agit d’un COD de chose, que se traduit par el que (et ses variantes) 
et s’accorde en genre et en nombre avec l’antécédent ou par lo que (Son estos cuadernos 
los que quiero llevarme / Son estos cuadernos lo que quiero llevarme). Si l’antécédent du 
pronom relatif est COI de personne, que est traduit par quien ou, plus rarement, par el que 
(et ses variantes) précédé du régime prépositionnel adéquat (Al hombre es a quien me 
dirijo). S’il s’agit d’un COI de chose, que se traduit par (lo) que précédé du régime 
prépositionnel adéquat (De tu ira es de (lo) que quiero hablar). 
 

Lorsque le pronom relatif est complément circonstanciel, et que le constituant mis en 
relief est un adverbe ou un complément circonstanciel, le pronom relatif français que est 
traduit en espagnol par cuando, s’il s’agit d’une circonstance temporelle (Es en verano 
cuando hace buena temperatura), par donde, s’il s’agit d’une circonstance spatiale (En la 
calle ha sido donde la fotografiaron), par como, s’il s’agit d’une circonstance de manière 
(Así es como te veo), par por lo que, s’il s’agit d’une circonstance causale (Por este motivo 
es por lo que me quiero marchar), par para lo que, s’il s’agit d’une circonstance de but 
(Para escucharte es para lo que he venido hasta aquí).  
 
Accord du verbe de la relative 
 

Attention à la personne du verbe de la relative. Lorsque l’élément mis en valeur est 
un pronom personnel de 1ère ou 2ème personne, le verbe de la relative peut s’accorder soit 
avec le pronom personnel (comme en français) : « Soy yo quien lo voy hacer / C’est moi 
qui vais le faire » ; soit avec le relatif, donc, à la 3ème personne du singulier ou du pluriel, 
contrairement au français : « Soy yo quien lo va a hacer » ; « Somos nosotros quienes se 
marchan ». 
 
3.1.4. Justification de la traduction  
 

« C’est Maurice qui l’a vu le premier » 
 

Le constituant mis en relief est un nom propre de personne masculine: « Maurice », 
sujet de « l’a vu le premier ». Par conséquent, le pronom relatif qui peut se traduire par 
quien ou sa variante el que. En français, le temps du verbe présentatif de la principale ne 
s’accorde pas toujours avec celui de la relative, surtout s’il s’agit d’un registre oral. En 
espagnol, généralement, le verbe de la principale s’accorde en temps avec celui de la 
relative.  
 

La traduction proposée est donc : « Maurice fue quien/el que lo vio », « Fue Maurice 
quien/el que lo vio ». 
 

Commentaires : 
 

Certains candidats ont expédié, voir éludé les commentaires relatifs au système 
linguistique français. Pourtant, l’enseignement de l’espagnol sur les plans linguistiques mais 
aussi culturels passe par une approche comparatiste de l’espagnol et du français 
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permettant aux élèves d’enrichir leurs acquis dans les deux cultures linguistiques et de 
mettre en regard ce qui est divergent et convergent.  
 
3.2. La question sur le thème 
 

Question : Après avoir identifié les mots soulignés dans « en aquella absurda 
especialidad académica », « Puede que fuese en ese sedimento », « Estos días azules y 
este sol de la infancia », vous expliquerez leur valeur dans les séquences. Après avoir 
rappelé le fonctionnement de cette classe de mots en espagnol puis en français, vous 
justifierez votre choix de traduction. 
 
3.2.1. Identification 
 

Les éléments soulignés sont des adjectifs démonstratifs. Ils appartiennent à la classe 
des déterminants. En tant qu’adjectifs, ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom 
qu’ils accompagnent. En tant que démonstratifs, ils véhiculent une fonction de monstration. 
On distingue : les démonstratifs situationnels spatio-temporels, appelés aussi déictiques qui 
dépendent de la situation d’énonciation (référence exophorique); et les démonstratifs 
(référence endophorique) qui renvoient au texte lui-même au moyen d’anaphores 
(références à un élément antérieur) et de cataphores (références à un élément postérieur). 
 
3.2.2. Problématique 
 

La question invite à réfléchir sur la valeur et le fonctionnement des adjectifs 
démonstratifs en espagnol et en français. 
 
3.2.3. Description théorique pour l’espagnol 
 

Nous aborderons la question des adjectifs démonstratifs sur le plan 
morphosyntaxique et sémantique.  
 

L’espagnol dispose de trois séries de formes variables en genre et en nombre avec 
le nom qu’ils déterminent, et d’une série neutre, comme l’indique le tableau suivant: 
 

 Singulier Pluriel Neutre 
masc. este 

ese 
aquel 

estos 
esos 
aquellos 

esto 
eso 
aquello 

fém. esta 
esa 
aquella 

estas 
esas 
aquella 

esto 
eso 
aquello 

 
Ils précèdent généralement le nom qu’ils déterminent (Aquel barco) mais peuvent 

être également postposés pour créer un effet d’intensité. Le nom est, dans ce cas, précédé 
de l’article défini qui joue le rôle de déterminant (El barco aquel le pertenece). 
 

Le système ternaire des démonstratifs espagnols correspond à une gradation 
croissante de l’éloignement de l’objet désigné par rapport à la position de l’énonciateur: est- 
(proximité de l’énonciateur), es- (éloignement relatif de l’énonciateur, proximité de 
l’interlocuteur), aquel- (éloignement de l’énonciateur, proximité de la personne tierce).  
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Les valeurs des trois formes varient selon la notion de subjectivité, de temps, 

d’espace et de personne.   
 

En ce qui concerne la valeur de personne, est- correspond au monde du locuteur 
(Me duele esta pierna). Es- renvoie au monde de l’interlocuteur (Dame esa llave que tienes) 
ou à un savoir partagé entre locuteur et interlocuteur (Recuerdo todos esos refranes 
españoles). Aquel- correspond au monde des tierces personnes (Aquella habitación que él 
tiene ya no me gusta). En ce qui concerne la valeur spatiale exophorique, est- désigne ce 
que le locuteur considère le plus proche de lui. De plus, le référent désigné est précis (José 
vive aquí en este barrio). Es- désigne ce que le locuteur considère comme moyennement 
distant ou proche de son éventuel interlocuteur, le référent désigné est généralement 
imprécis dans l’esprit du locuteur (Lo he encontrado, no muy lejos de aquí, en esa tienda de 
la Plaza mayor). Aquel- désigne ce que le locuteur considère comme éloigné de lui ou 
proche d’une tierce personne (Me imagino que no volveré allí por aquellas comarcas tan 
lejanas), le référent désigné est généralement précis. En ce qui concerne, la valeur spatiale 
endophorique, es- est employé pour l’anaphore (Me acuerdo del poema de Lorca, de esos 
versos sobre Granada) alors que est- est utilisé pour la cataphore (Lo que tienes que 
aprender es este refrán : nunca digas « De esta agua no beberé »). Pour la valeur 
temporelle, est- correspond à ce que le locuteur choisit comme temps présent (Esta 
mañana, esta semana, este mes, este año... he ahorrado dinero) alors que es- correspond 
à un passé récent ou à un futur proche par rapport au présent d’énonciaton (A pesar de 
todo, ese año no resultó catastrófico para la empresa; Pediré un año sabático y ese año lo 
dedicaré a viajar por América latina). Aquel- situe l’événement dans un passé ou futur 
lointains par rapport au présent d’énonciation (Aquel invierno, cuando nació tu abuelo, 
hacía mucho frío ; Tendremos todos canas cuando llegue aquella época). Pour la valeur 
subjective, avec es-, le locuteur peut subjectivement éloigner de son environnement le 
référent désigné (valeur péjorative): No me hables de ese hombre; mais aussi le rapprocher 
de son univers affectif (Me acuerdo de ese peluche tan mono que me habías regalado). 
Aquel- peut prendre une valeur laudative (Aquellos ojos azules). Ces deux valeurs ne sont 
pas constantes, et dépendent du contexte. 
 
3.2.4. Description théorique pour le français 
 

Sur le plan morphosyntaxique, les formes sont construites sur la base c-. Elles 
varient en genre au singulier mais le pluriel neutralise cette opposition contrairement à 
l’espagnol. Il existe les formes simples et les formes composées discontinues. Les formes 
simples regroupent ce devant un nom masculin singulier (Ce garçon), cette devant un nom 
féminin singulier (Cette fille), ces devant un nom masculin ou féminin pluriel (Ces garçons, 
Ces filles). Ce devient cet (Cet arbre, Cet homme) devant un nom masculin singulier 
commençant par une voyelle ou un h muet. Les formes composées discontinues sont 
construites selon le schéma suivant: adjectif démonstratif + nom + adverbe ci ou là précédé 
d’un trait d’union (Ce livre-ci, Ce livre-là). La forme renforcée avec –ci impliquerait une idée 
de proximité par rapport au locuteur (Cette voiture-ci). La forme avec –là supposerait une 
idée d’éloignement par rapport au locuteur. Mais cette opposition n’est pas constante dans 
le registre oral où la forme en –là est plus fréquente.   
 
3.2.5. Justification de la traduction 
 

« En aquella absurda especialidad académica » 
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Aquella est l’adjectif démonstratif féminin singulier marquant l’éloignement dans le 

temps puisque le narrateur désigne une discipline académique ancienne. Cet éloignement 
n’est pas ici propre à conférer une valeur laudative au nom, mais plutôt une valeur 
dépréciative renforcée par l’adjectif absurda. Cette prise de distance traduit le mépris des 
parents de Daniel pour la spécialité académique en question. Par conséquent, la 
proposition de traduction est la suivante : « Cette ancienne et absurde�», « Cette si vieille 
et absurde� », « Cette absurde spécialité académique-là ». 
 

« Ese sedimento » 
 

Ese est l’adjectif démonstratif masculin singulier marquant l’éloignement temporel 
intermédiaire qui confère une certaine imprécision dans la monstration de l’objet désigné. 
L’idée d’incertitude est d’ailleurs présente dans la phrase avec l’expression puede que et 
l’usage du subjonctif, imprécision renforcée par la qualité dérisoire du terrain (tan menudo). 
Par conséquent, la traduction proposée est « cette sorte / espèce de terreau » ou « ce 
terreau-là ». 
 

« Estos días azules y este sol de la infancia » 
 

Estos est l’adjectif démonstratif masculin pluriel marquant la proximité temporelle 
désignant les journées.  

Este est l’adjectif démonstratif masculin singulier marquant la proximité spatiale 
désignant le soleil.  
 

Commentaires : 
 

Le jury a pu constater que cette question n’a pas été traitée (ou très partiellement) 
par certains candidats alors qu’elle avait fait l’objet d’une question dans une session 
antérieure (2013). La bonne gestion du temps acquise par un entraînement systématique à 
l’épreuve, et par une lecture raisonnée des rapports de jury précédents fait partie des 
mécanismes méthodologiques indispensables pour une bonne préparation et une bonne 
prestation.  
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