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e) Autour du style : 

 
A plusieurs reprises, nous avons évoqué le contexte ou le registre de ce texte, leur 
attribuant des fonctions dans la mise en sens. Un travail fin sur le texte rendait possible 
une traduction capable de restituer, d’un point de vue stylistique, une authenticité au texte, 
sans en dénaturer la lettre. Cela passait, que ne doit-on le signaler, par la postposition du 
sujet dans les verba dicendi du type « dit-il » et non « il dit ». Une fréquentation assidue de 
la littérature en langue française devrait permettre d’éviter une incorrection aussi 
grossière.  
 
Plus subtilement, l’authenticité s’exprimait par la restitution d’un lexique propre à la 
scolarité (parler de « grands » comme on le fait pour parler des enfants des classes 
supérieures ; ou dire « en première heure », pour faire référence au découpage de la 
journée de classe). Elle passait aussi par la restitution de tours propres à l’enfance et à 
son oralité : par le rajout de « que ça » à « puisque vous êtes si courageux » ; par l’emploi 
de l’adjectif « chiche » au moment où Josu lance un défi à ses camarades ; par l’insertion 
de l’adverbe de renforcement « bien » dans la structure presque figée « c’est bien ce que 
je pensais » ; par l’habileté, enfin, à égrener çà et là des éléments renvoyant à 
l’atmosphère de secret, presque militaire, que met en place Casariego, en employant par 
exemple le pluriel pour « ses troupes », ou le substantif « planque » pour « escondrijo ». 
 
Pour conclure : 
 
Les quelques remarques qui précèdent, si elles ne prennent pas la peine de proposer une 
descente du texte, ni d’en fournir une traduction qui, à présent, n’aurait qu’un intérêt tout 
relatif, ont pour objectif de permettre aux candidats malheureux de cette session ainsi 
qu’aux candidats des sessions à venir de comprendre quels sont les attendus de 
l’exercice de version. Car bien plus qu’une traduction mot à mot, la version permet 
d’observer les capacités de compréhension et d’expression dans chacune des deux 
langues, mais elle permet aussi d’en apprendre beaucoup sur la finesse des candidats, 
leur capacité à mettre en place des stratégies, leur fibre littéraire, ou leur aptitude à 
déceler les difficultés et à les résoudre. Nous ne pouvons donc que souhaiter que ces 
quelques conseils soient profitables à tous. 
 
 
 
ÉPREUVE D’EXPLICATION DE CHOIX DE TRADUCTION 
 
1. Bilan de la session 2017  
  
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 sessions antérieures, pour plus de détails. Le choix de traduction à traiter 
pour cette session fait partie des bases grammaticales qui doivent être acquises aussi 
bien dans la langue source que dans la langue cible puisqu’il s’agissait du pronom relatif 
« dont ». Mais les copies restaient encore d’un niveau insuffisant dans l’ensemble par 
rapport au niveau grammatical requis et demandé pour le CAPES (ces lacunes 
grammaticales se retrouvent bien souvent lors des épreuves orales, en particulier lors de 
l’épreuve des copies où les acquis et erreurs linguistiques des élèves sont à relever : 
comment corriger un élève si on ne sait pas identifier correctement le point grammatical 
dont il s’agit ?). 
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 
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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) : 
 
1°) identification (nature et fonction d’un mot ou d’une proposition) 
2°) annonce de la problématique 
3°) présentation théorique du système ou fonctionnement de l’élément souligné dans la 
langue-source 
4°) présentation du système ou fonctionnement du ou des équivalents dans la langue-cible  
5°) justification du choix de traduction étayée par l’analyse grammaticale des éléments 
soulignés et les présentations théoriques.  
 
Trop souvent, la partie concernant le français est bâclée, voire inexistante. Les 
connaissances grammaticales, même les plus élémentaires, doivent être renforcées. Tous 
les candidats qui envisagent d’être enseignants de langue doivent se présenter au 
concours avec un niveau de grammaire suffisant pour pouvoir ensuite être capables de 
l’enseigner aux élèves.  
En ce qui concerne le niveau de langue, le jury signale aux candidats qu’ils doivent 
attacher une attention particulière au bon respect de la syntaxe et de la structure des 
phrases en français lorsqu’ils rédigent. Il est demandé une maîtrise de la langue écrite 
française et une expression suffisamment claire pour ne pas entraîner des 
incompréhensions, des contre-sens, ou des ambiguïtés. 
 
Pour l’année à venir, le jury se doit d’encourager les futurs candidats à renforcer leur 
pratique méthodologique, à améliorer leur niveau linguistique et à consolider leurs acquis 
grammaticaux dans les deux langues. 
 
Dans ce sujet, la question portait sur l’épreuve de thème.  
  
Question : Après avoir rappelé la nature des propositions suivantes « dont même les 
oiseaux ne voulaient pas » et « dont la fenêtre donnait sur leur dortoir », 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.  
 
1°) Identification : 
 
Dans les deux propositions, qui sont deux subordonnées relatives déterminatives, le 
pronom relatif « dont » introduit :  

a) un complément de verbe (le verbe vouloir mais suivi ici de la préposition 
« de » : vouloir de : les oiseaux ne voulaient pas des vieux filets de poisson calcinés) 

b) un complément du nom (la fenêtre de ma petite chambre) 
 

2°) Problématique : 
 
Le jury met en garde les candidats sur la problématique demandée : il est recommandé 
aux candidats de ne pas faire de problématique sur la traduction (ex : Nous verrons le 
pronom relatif « dont » en français et sa traduction en espagnol) dans la mesure où, d’un 
point de vue linguistique, la langue française n’est pas le point de départ ou la référence 
absolue de la langue espagnole et vice versa. Les candidats doivent donc faire partir leur 
problématique de la nature et/ou fonction grammaticale(s) de l’élément souligné à 
analyser. 
Problématique proposée : La question posée nous invite à réfléchir aux emplois et valeurs 
du pronom relatif complément du nom, complément de l’adjectif et complément du verbe 
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(d’un point de vue syntaxique et morphologique) dans la langue source qui est le français 
et dans la langue cible, l’espagnol. 
Nous rappelons à cet égard que 3 aspects peuvent être pertinents à problématiser puis à 
expliquer pour un choix de traduction : la morphologie (ou forme d’un mot) ; la sémantique 
(ou sens d’un mot) ; la syntaxe (ou construction). 
Les candidats ne sont pas obligés d’utiliser le jargon linguistique. Même si une 
connaissance précise de la terminologie linguistique sera bien sûr valorisée, l’essentiel est 
de présenter un exposé clair, précis et rigoureux du point de vue grammatical, dans une 
langue française elle-même correcte et qui présente toutes les garanties grammaticales et 
syntaxiques pour un futur enseignant de langue. 
 
3°) Système de la langue source. 
 
En français, « dont » introduit des propositions subordonnées relatives : 

– déterminatives (ex : l’arbre dont les feuilles tombaient était mort). Cette 
proposition détermine l’arbre, on ne peut donc pas la supprimer. 
– ou explicatives (ex : l’arbre, dont les feuilles tombaient, était mort). On peut 
supprimer cette proposition dans la mesure où elle apporte une information, une 
explication complémentaire mais non indispensable. 

Ce pronom peut assumer plusieurs fonctions :  
 a) Il peut être complément d’un nom (ou d’un pronom). Exemple : « l’arbre dont les 
feuilles sont en train de tomber� ». L’antécédent de « dont » est le substantif « arbre » et 
« dont » est complément du substantif « feuilles » (les feuilles de l’arbre). Autre exemple : 
« de celle dont on rougit le lendemain »  (« celle » est un pronom démonstratif).  
b) Il peut être complément d’un verbe. Par exemple, « c’est la personne dont je t’ai parlé ». 
Le substantif « personne » est l’antécédent de « dont » qui est complément du verbe au 
passé composé à la 1PS « ai parlé » (j’ai parlé de la personne). 
c) Il peut également être complément d’un adjectif qualificatif. Par exemple, « c’est un 
succès dont il est très fier ». Ici l’antécédent de « dont » est le substantif « succès » et le 
pronom relatif est complément de l’adjectif « fier » (fier d’un succès).   
d) Il peut, enfin, être complément d’un numéral ou d’un indéfini à valeur quantitative. Par 
exemple, « 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).  
 
4°) Système de la langue cible. 
En espagnol également  le pronom introduit des propositions relatives : 

– déterminatives (ex : la ventana cuyos cristales estaban empañados�.). La 
proposition relative détermine la fenêtre, on ne peut donc la supprimer. 
– ou explicatives (ex : la ventana, cuyos cristales estaban empaňados, �) On peut 
supprimer la proposition relative parce qu’elle apporte une information. 

Le pronom relatif espagnol « cuyo, -a, -os, -as » a une fonction de substitution d’un 
complément de nom. Ce relatif présente trois particularités : 
– il met en relation 2 substantifs en fonction de détermination l’un par rapport l’autre. Son 
emploi est souvent réservé à un registre soutenu (ex : « el árbol cuyas hojas están 
cayendo »),  
– il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il accompagne, qu’il présente (qu’il 
actualise) et non pas avec son antécédent, 
– et il fonctionne à son égard comme un déterminant, comme un article. C’est pourquoi, il 
ne doit jamais être suivi d’un article défini. 
Le seul élément qui puisse s’intercaler entre cuyo et le substantif est un adjectif  (ex : este 
país, cuyas bellas regiones�). 
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D’autre part, on peut souligner la présence d’une préposition dans certains cas puisque le 
pronom « cuyo », au sein de la relative, joue le rôle de présentateur du substantif. Le 
substantif ainsi introduit peut dépendre de verbes qui fonctionnent :  
– en régime direct : pour ces verbes cuyo introduira seul la relative  (ex : alguien abrió la 
puerta ˃ cuya puerta alguien abrió)  
OU – en régime prépositionnel : si le verbe fonctionne avec une préposition bien 
déterminée (por, de, a, etc), cuyo sera précédé de cette préposition dans sa construction 
(ex : se preocupaba por el futuro del chico ˃ el chico por cuyo futuro se preocupaba). 
On ne peut pas utiliser cuyo avec les deux exceptions suivantes :  
– article indéfini devant le nom que le pronom présente, 
– le pronom complète un nom attribut.  
L’espagnol utilisera donc la préposition « de + el que (la que, los que, las que) » ou « el 
cual (la cual, los cuales, las cuales) ».   
– Dans le cas de l’article indéfini : « la casa de la que una puerta está cerrada » (on ne 
peut pas dire : « la casa cuya puerta » dans ce sens), 
– Dans le cas de l’attribut :  ex : el libro del que Pedro es el autor. 
Lorsque le relatif 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 une autre préposition selon régime du verbe : soñar con, par ex). « Quien 
(quienes) » est également envisageable si le substantif renvoie à un être animé. Par 
exemple, « es la persona de la que/de la cual/de quien te hablé »  OU « 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 »). 
Enfin, lorsque le relatif est complément d’un numéral ou d’un indéfini à valeur quantitative, 
l’espagnol aura recours à « de + los/las cuales/que » ou « entre + los/las cuales/que ». 
Par exemple, « es un pueblo de tres casas de las cuales dos están en ruinas ».  
  
5°) Justification de la traduction. 
 
Dans la première proposition, « de vieux filets de poisson calcinés dont même les oiseaux 
ne voulaient pas », l’antécédent est « vieux filets de poisson calcinés » et le pronom relatif 
« dont » est complément du verbe « vouloir ». En français, nous avons la construction 
« vouloir de » : il s’agit d’un verbe transitif indirect car suivi de la préposition « de » et donc 
d’un complément d’objet indirect. L'espagnol a une préférence pour la construction 
transitive directe, avec un complément d'objet direct : querer algo (la traduction serait 
donc : « que ni siquiera querían los pájaros/las aves »).  
Dans la deuxième proposition, « Dans le noir, de ma petite chambre dont la fenêtre 
donnait sur leur dortoir», le pronom relatif « dont », qui a comme antécédent le substantif 
« chambre », est complément du nom « fenêtre ». Ce substantif, sujet du verbe 
« donnait », est précédé de l’article défini féminin singulier « la » en français. Nous 
choisissons donc le relatif « cuyo, a, -os, -as »  au féminin singulier puisqu’il s’accorde 
avec le substantif espagnol qu’il accompagne, qu’il présente, à savoir « ventana ». Nous 
proposons donc come traduction : «mi pequeña habitación cuya ventana»  
 
Commentaire : Un certain nombre de candidats 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. Nous rappelons aux candidats que 
l’identification est primordiale : si l’identification est erronée, le reste de l’analyse le sera 
également. 
D’autre part, le candidat doit faire preuve de rigueur et de cohérence : parfois le fait de 
langue souligné est bien traduit mais mal expliqué, ou vice versa ; l’analyse grammaticale 
est satisfaisante mais n’aboutit pas à une traduction correcte et en cohérence avec 
l’analyse proposée. 
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Dans les systèmes de la langue source et de la langue cible, les candidats doivent 
proposer des exemples pour illustrer leur propos mais les exemples ne remplacent en 
aucun cas l’explication grammaticale. 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.  
Les candidats doivent apporter un soin particulier à l’identification du choix de traduction 
proposé mais aussi à la justification de ce choix de traduction qui ne doit reprendre que les 
éléments pertinents du système en relation avec la traduction proposée.  
Enfin, le jury rappelle que la question du choix de traduction (un seul sur le thème ou la 
version) doit être traitée et que le système français, qui fait partie de cette question, doit 
être développé au même titre que le système espagnol. 
 
 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
Au terme de ce rapport, le jury invite une nouvelle fois les futurs candidats à consacrer 
quelques minutes de leur temps de préparation à la lecture de ces quelques pages. Nous 
espérons qu’ils sauront y trouver les conseils nécessaires à l’élaboration d’un programme 
de travail. Les bonnes, voire très bonnes, copies que nous avons pu lire sont la preuve 
qu’il est possible d’obtenir une note honorable à l’épreuve de traduction et d’ECT. Aucune 
des trois parties de cette épreuve ne doit donc être négligée et le même soin doit être 
apporté à chacune. La capacité à repérer une difficulté linguistique, à la conceptualiser 
pour ensuite mettre en œuvre des stratégies de contournement (en traduction) ou 
d’explication (en ECT), en misant sur les apports de l’interlangue, est l’une des 
compétences les plus essentielles à la transmission d’une langue-culture. Nous ne 
pouvons que collégialement féliciter les heureux lauréats de cette session et encourager 
les candidats des prochaines sessions à investir leur temps et leur énergie dans une 
préparation régulière, soutenue et intense, afin de mettre de leur côté toutes les chances 
de réussir. 
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