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Nous avons souhaité un ouvrage qui vous prépare le plus efficacement possible au 
concours du CAPES ou CAFEP de Lettres. Par conséquent, une question s’est naturel-
lement posée : comment présenter la « masse » de connaissances à acquérir ou réactua-
liser, et éveiller votre intérêt ? Ce dernier point fut primordial et présida à notre rédac-
tion : nul étudiant ne tient s’il n’est pas accompagné.

Nous avons donc opté pour une rédaction qui articule les différentes questions 
(Histoire de la langue, Étude grammaticale d’un texte de français moderne ou contem-
porain, Stylistique et Mise en perspective des savoir grammaticaux) des épreuves écrites 
et orales, afin que vous puissiez véritablement comprendre non seulement ce qui est 
attendu de vous le jour du concours, mais également – et surtout – la cohérence interne 
des questions du concours.

C’est donc un voyage que nous vous proposons, un voyage au cœur de la langue fran-
çaise, dans tous ses états : du savoir savant à la transmission de ce savoir.

Au terme de ce voyage initiatique, vous pourrez vous présenter sereinement devant 
vos examinateurs. Vous ne saurez pas tout, c’est impossible même au terme d’une vie, 
mais vous aurez suffisamment de clés pour répondre à leurs questions, ouvrir les discus-
sions et emporter leur adhésion !

 
Les auteurs

Note aux lecteurs, 
candidats, 
futurs collègues

10
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OBjECTIf GÉNÉRAL
 � Les éléments présentés dans cet ouvrage doivent vous fournir un certain nombre 

d’appuis méthodologiques sur lesquels vous pourrez vous fonder pour travailler 
tant pour les épreuves écrites qu’orales. Vous trouverez dans cette introduction 
quelques remarques qui vous aideront à y voir un peu plus clair et surtout à 
comprendre la cohérence des épreuves du concours.

Introduction 

11
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1 La maquette du concours

Épreuve Partie  
de l’ouvrageA. Épreuves d’admissibilité

1° Composition française
Durée : 6 heures – coeff. 1

Non traitée

2° Épreuve écrite à partir d’un dossier
Durée : 6 heures - coeff. 1

Traitée

Option Lettres modernes :  
Étude grammaticale de textes de langue française

a) 15 points :

1. Histoire de la langue (5 points) Sous-partie 1

2. Étude synchronique du texte de français moderne ou contemporain (5 points) Sous-partie 2

3. Étude stylistique du texte de français moderne ou contemporain (5 points) Sous-partie 3

b) 5 points : Mise en perspective des savoirs grammaticaux Sous-partie 4

Option Lettres classiques :
Épreuve de latin et de grec

Non traitée

a) 15 points : version Non traitée

b) 5 points : Mise en perspective des savoirs grammaticaux Non traitée

B. Épreuves d’admission Partie  
de l’ouvrage

1° Épreuve de mise en situation professionnelle : explication de texte et question de 
grammaire 
Prépa : 3 heures – durée : une heure (exposé : 40 minutes, entretien : 20 minutes) ; 
coeff. 2. 
Explication de texte assortie d’une question de grammaire suivi d’un entretien avec le 
jury, au cours duquel le candidat est invité à justifier ses analyses et ses choix 
didactiques ou pédagogiques Sous-parties 5 et 7

2° Analyse d’une situation professionnelle
Prépa : 3 heures – durée : une heure (exposé : 30 minutes, entretien : 30 minutes) ; 
coeff. 2.
Élaboration d’un projet de séquence d’enseignement assorti du développement d’une 
séance de cours. Cette proposition du candidat sert de point de départ à un entretien 
d’analyse de situation professionnelle.

Options au choix :

Pour l’option Lettres classiques :

Langues et cultures de l’Antiquité. Non traitée

Pour l’option Lettres modernes :

Littérature et langue françaises. Sous-partie 8

Latin pour lettres modernes, Français langue étrangère et français langue seconde, 
Théâtre, Cinéma.

Non traitée
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2 Les épreuves du concours

Dans la formule actuelle des concours du CAPES externe et du CAFEP de l’option 
Lettres Modernes, une question de « réflexion pédagogique » (Mise en perspective des 
savoirs grammaticaux) est adjointe aux épreuves écrites. Les épreuves orales d’admis-
sion développent cet ancrage didactique et pédagogique du concours en exigeant du 
candidat une posture de futur enseignant, c’est-à-dire, de quelqu’un qui est capable 
de transposer un savoir savant en un savoir accessible aux élèves, donc de mettre en 
pratique ce qu’il sait – en théorie – après avoir brillamment passé le cap de l’admissibi-
lité !

2.1  Épreuve d’admissibilité : Étude grammaticale de textes de langue 
française

L’épreuve d’admissibilité s’intitule « Étude grammaticale de textes de langue fran-
çaise ». Elle dure 6 heures, et son coefficient (de 1) est le même que celui de l’épreuve 
de composition française.

Cette épreuve d’admissibilité comprend quatre questions :

Question 1 : étude d’un texte de français médiéval ou Histoire de la langue ;

Question 2 : étude synchronique d’un texte de français moderne ou contemporain ;

Question 3 : étude stylistique d’un texte de français moderne ou contemporain ;

Question 4 : mise en perspective des savoirs grammaticaux, soit une réflexion analy-
tique et pédagogique des savoirs savants, à partir d’un dossier.

L’ensemble de l’épreuve repose sur un dossier composé « d’au moins deux textes de 
langue française » et « d’un ou plusieurs documents caractérisant une situation d’ensei-
gnement ».

Les quatre questions donnent lieu à des enseignements distincts dans le parcours uni-
versitaire et, dans ce manuel, aux différentes parties où elles sont exposées. Chacune des 
différentes questions et sous-questions de l’épreuve écrite (stylistique, syntaxe, ortho-
graphe/graphie, lexicologie, morphologie, mais aussi traduction, et bien sûr, réflexion 
pédagogique) met en œuvre des méthodes spécifiques, des savoirs particuliers, des 
objets distincts : décrire une graphie n’est pas décrire une structure syntaxique ni faire 
de la morphologie, etc.
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Les rapports de jury sont extrême-
ment précieux pour travailler effi-
cacement et se fixer des objectifs 
précis  !!! Leur lecture attentive est 
OBLIGATOIRE pour TOUS les candi-
dats. Il ne s’agit pas uniquement d’en 
faire la lecture, mais l’analyse : sépa-
rer ce qui relève de la méthode (plans 

proposés), du conseil (ce qu’il est bon 
de faire ou non), de la correction (dé-
gager les savoirs attendus et la termi-
nologie employée) et ce qui relève de 
remarques portant sur les prestations 
des candidats. Vous devez lire ces 
rapports stylo et fiche en main  pour 
en tirer le maximum de profit.

De fait, la présence de quatre questions distinctes ne doit pas faire oublier l’extrême 
cohérence de l’épreuve.

■■ Plusieurs savoirs, une seule langue : le français

Il convient de travailler en mutualisant et en mettant en perspective vos savoirs sur la 
langue, votre capacité à distinguer ces savoirs (stylistiques, syntaxiques, morpholo-
giques, phonétiques…) et à les exposer (problématiques, types de plan, méthodes de 
rédaction, définitions…) sur les trois états de langue susceptibles d’être proposés au 
concours : français médiéval, moderne ou contemporain.

Certains savoirs sont donc mobilisés dans les quatre questions de l’épreuve, sans 
exclure la mise en perspective de ces savoirs en question 4. En voici des exemples :

• les savoirs concernant la graphie et l’orthographe, la phonie ;

• les savoirs concernant la morphologie, c’est-à-dire la construction des formes (mor-
phèmes grammaticaux mais aussi construction du lexique) ;

• les savoirs concernant le vocabulaire et la sémantique lexicale ;

• les savoirs concernant la syntaxe ;

Les concepts, outils et méthodes que vous devez posséder pour décrire et analyser les 
occurrences en fonction de ces différents savoirs, sont évidemment les mêmes d’un état 
de la langue à l’autre : un article défini peut certes connaitre des emplois syntaxiques 
divers au Moyen Âge, mais il reste un déterminant…

C’est aussi seulement en travaillant ces différents types de savoirs à propos du français 
médiéval, moderne et contemporain que l’on peut prendre conscience des grandes évo-
lutions et des principales différences et convergences entre les diverses périodes de 
l’histoire de la langue française, tout autant que des constantes du système linguistique. 
En revanche, chaque état de langue a des spécificités irréductibles, que tout candidat doit 
connaitre également.

Vous êtes donc interrogés sur une seule et même langue, composée d’états différents 
(et aussi de registres divers), qui forme l’objet des compétences demandées au CAPES : 
à vous d’apprendre à l’interroger dans toute sa complexité.
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■■ Deux compétences évaluées dans l’épreuve de langue

Comme le rappellent les documents officiels, ce sont bien deux types de compétences 
qui sont évalués dans l’épreuve de langue :

• dans les trois premières questions, les différents savoirs du candidat (syntaxe, phoné-
tique, morphologie…), et sa capacité à les mettre en œuvre sur un texte ;

• dans la question 4, le recul analytique et critique vis-à-vis de ces savoirs, nécessaire à 
la mise en perspective pédagogique demandée.

Si le socle des savoirs sur la langue française est bel et bien susceptible d’une mutua-
lisation pour travailler efficacement les questions 1 à 4, en revanche il convient de 
distinguer dans l’épreuve écrite non seulement les différents types de savoirs mobilisés, 
mais aussi une « première partie » (les questions 1 à 3), notée sur 15 points (5 points 
par question), et une « seconde partie » (question 4), notée sur 5 points : les compé-
tences qui y sont mobilisées ne sont pas de même nature et il faut avoir clairement en 
tête cette partition au moment du concours pour répondre aux questions sans risquer le 
hors-sujet.

En effet, les compétences évaluées ne sont pas les mêmes parce que la question 4 
demande une mise en perspective pédagogique de vos savoirs, savoirs évalués quant à 
eux dans les trois premières questions. Mais en revanche, ce sont bien les trois premières 
questions de l’épreuve, et les savoirs qu’elles mobilisent, qui conduisent à la probléma-
tique et au plan pour la question 4. C’est ainsi, et seulement ainsi, en recourant à l’en-
semble des savoirs mis en œuvre dans les questions précédentes, que le candidat peut 
éviter, dans la question 4, le hors-sujet tout autant que les développements paraphras-
tiques ou verbeux. Les compétences évaluées dans l’épreuve, pour différentes qu’elles 
soient, ne sont en aucun cas indépendantes l’une de l’autre : il est évident que seul ce 
que l’on maitrise parfaitement est susceptible d’une transmission pédagogique 
efficace !

■■ Particularités des textes du corpus

Que ce soit à l’écrit ou bien à l’oral, et en dehors des documents d’accompagnement 
pédagogique, vous allez travailler sur un corpus littéraire. Par conséquent, il comporte 
des spécificités à intégrer à l’analyse, dont :

• la variation diachronique : bien que la question ne soit pas diachronique dans le sens 
où vous n’avez pas à décrire le français dans son évolution, il faut tout de même tenir 
compte de la date d’écriture (ou de publication) du texte, c’est donc le système de la 
langue à l’époque du texte qu’il convient de décrire ;

• la variation diastratique (liée à l’origine sociale du locuteur) et diaphasique (liée à la 
situation de communication, par exemple les calques de l’oral chez Céline), ou encore 
diatopique (liée à l’origine géographique du locuteur, par exemple confrontez Ramuz 
et Sartre) ;
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• la variation stylistique : il s’agit de décrire les effets de sens d’un système linguis-
tique. Par exemple, en poésie, les contraintes métriques jouent sur l’ordre des consti-
tuants, il faudra donc recourir à des connaissances en morphosyntaxe. En outre, le 
relevé des faits syntaxiques pourra vous aider à construire votre commentaire stylis-
tique.

2.2 Épreuves orales d’admissions

■■ Deux épreuves orales d’admission

Le terme d’épreuve n’est pas neutre : cette dernière ligne droite est digne d’un sportif 
de haut niveau parce qu’il s’agit de deux oraux consécutifs, physiquement et mentale-
ment éprouvants.

Ces deux épreuves visent à évaluer la capacité des candidats « à réfléchir aux enjeux 
scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l’enseigne-
ment du champ disciplinaire du concours »1. C’est donc le prolongement logique de 
l’épreuve de « mise en perspective des savoirs grammaticaux » menée à l’écrit.

On exige du candidat qu’il se projette dans la posture d’un futur enseignant. Cela 
signifie que vous devez vous être forgé une culture déjà solide en didactique et pédago-
gie du français. Il ne faut donc pas faiblir et rester vigilant tout au long de la préparation 
des oraux.

En revanche, vous avez déjà des connaissances (vous êtes admissible !) qu’il convient 
d’actualiser et de transformer en savoir à transmettre.

■■ Première épreuve orale d’admission

Pour cette épreuve la durée de pré-
paration est de 3 heures, la durée 
de l’épreuve d’une 1 heure (exposé 
40 minutes et entretien : 20 minutes). 
Elle est de coefficient 2 et est consti-

tuée de deux questions auxquelles 
vous devrez consacrer : 30 minutes 
d’exposé pour l’explication de texte 
et 10 minutes pour la question de 
grammaire.

1.  Voir arrêté du 27 avril 2013, NOR : MENH1310120A, JORF n° 0099 du 27 avril 2013.
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Voici l’arrêté du 19 avril 2013 relatif à la première épreuve orale d’admission :

Explication de texte et question de grammaire. L’épreuve s’inscrit dans le cadre des 
programmes des classes de collège et de lycée. Elle porte sur un texte de langue fran-
çaise accompagné d’un ou de plusieurs documents à visée didactique ou pédago-
gique (notamment extraits de manuels ou travaux d’élèves), le tout constituant le 
dossier d’une leçon. Elle consiste en une explication de texte assortie d’une question 
de grammaire scolaire. La méthode d’explication est laissée au choix du candidat1. 
La présentation de la question de grammaire prend la forme d’un développement 
organisé en relation avec les programmes et s’appuyant sur un ou plusieurs docu-
ments liés à la question posée. L’exposé est suivi d’un entretien avec le jury, au cours 
duquel le candidat est invité à justifier ses analyses et ses choix didactiques ou péda-
gogiques, à manifester sa capacité à mobiliser une culture littéraire, artistique et 
grammaticale pour l’adapter à un public ou à un contexte donné, et à dire comment 
il aborderait pour un niveau de classe donné le texte et la question de grammaire 
proposés. 

1.  Les candidats proposent généralement une explication de texte linéaire. La réponse à la question de 
grammaire doit rester détachée de l’explication de texte.

  1° Épreuve de mise 
en situation professionnelle

Ces indications relatives à la première épreuve d’admission ne laissent planer aucun 
doute : les candidats doivent impérativement faire montre d’une bonne connaissance des 
enjeux liés à la didactique du français, que ce soit dans les domaines de la littérature ou 
dans celui de la grammaire. En effet, les éléments de réflexion didactique (et pédago-
gique) devront être introduits par une référence aux programmes, afin de poser les bases 
d’un d’apprentissage.

Pour cette épreuve d’admission, le texte littéraire et le sujet de grammaire sont fournis 
aux candidats. Il est donc explicitement attendu que le candidat sache mener une expli-
cation de texte et l’examen d’une question de grammaire, dans lequel des connaissances 
en didactique doivent être intégrées. Les exigences pour cette épreuve de grammaire 
sont identiques à celles de l’étude grammaticale d’un texte de français moderne ou 
contemporain. Vous ne devez donc en aucun cas oublier à qui vous vous adressez : 
un jury de concours, non une classe. Le savoir savant exigé est donc du même niveau 
que celui qui était attendu à l’écrit : la terminologie employée doit être parfaitement 
maitrisée, les notions clairement définies et problématisées. Et c’est dans ce cadre de 
savoirs savants que vous intégrerez la didactique.
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Par conséquent, la question peut porter sur n’importe quel phénomène en grammaire 
(ou morphosyntaxe/syntaxe)1. L’arrêté ne stipule pas qu’un niveau de classe soit précisé 
systématiquement au candidat dans la question, toutefois, la présence d’un extrait de 
manuel ou d’une copie d’élève vous indiquera le niveau des élèves. Vous devez être 
prêts à mobiliser rapidement un regard expert en pédagogie (adapter votre leçon à un 
cycle ou niveau de classe donné) et didactique (être capable de justifier les choix péda-
gogiques opérés).

Il convient également d’articuler systématiquement et étroitement l’enseignement de 
la grammaire à celui de la littérature (la seconde épreuve orale va dans ce sens).

■■ Deuxième épreuve orale d’admission

Pour cette épreuve la durée de pré-
paration est de 3 heures, la durée de 
l’épreuve : 1 heure (exposé 40 minutes 

et entretien : 20 minutes). Elle est de 
coefficient deux.

Voici l’arrêté du 19 avril 2013 relatif à la seconde épreuve orale d’admission :

Pour l’option lettres modernes : littérature et langue française. L’épreuve consiste à 
élaborer, pour un niveau donné, un projet de séquence d’enseignement assorti du 
développement d’une séance de cours, à partir d’un dossier proposé par le jury et 
composé d’un ou de plusieurs textes littéraires ou de documents divers (reproduc-
tions d’œuvres d’art, travaux de mises en scène, extraits de films, documents pour 
la classe, articles, etc.). Cette proposition du candidat sert de point de départ à un 
entretien d’analyse de situation professionnelle.

2° Analyse d’une situation
professionnelle

Il s’agit ici d’élaborer une séquence d’enseignement à partir d’un dossier didactique 
et/ou pédagogique. Cela suppose que les candidats aient analysé tous les éléments du 
dossier précisément, et qu’ils en tirent parti dans l’élaboration de leur séquence. 
L’entretien avec le jury devrait inviter le candidat à mener une réflexion critique quant 
aux articulations de sa séquence : celui-ci doit être capable de répondre de ses choix 
didactiques et pédagogiques.

Cette épreuve vise à mesurer votre capacité à mettre en œuvre un enseignement et il 
convient naturellement d’utiliser TOUS les documents proposés (ou bien de justifier 
dans le cas où vous écarteriez un document). Pour vous préparer à cette épreuve vous 

1.  Pour cette épreuve, l’intitulé des sujets zéro est le même que celui des sessions 2011 et 2012, à la différence 
près qu’un document pédagogique est adjoint. Par conséquent, nous vous conseillons fortement la lecture des rap-
ports de jury des épreuves d’admission des sessions 2011 et 2012 qui fournissent des listes des notions abordées.
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devez fréquenter les manuels scolaires afin d’évaluer la manière dont on peut articuler 
divers documents (tableaux, films, textes littéraire ou critique…). Toutefois, nous avons 
choisi de vous y préparer, non pas en vous indiquant comment mener une explication 
littéraire à partir d’un corpus d’extrait d’œuvres, mais en vous indiquant comment, à 
partir de ce corpus, vous pouvez poser vous-même une question en étude de la langue. 
Naturellement, cette question doit prendre appui sur votre capacité à analyser les textes 
littéraires. En effet, au lycée, tout fait linguistique doit être interprété en vue d’amener 
les élèves à produire un commentaire littéraire. Par conséquent, la question d’étude de 
la langue que vous poserez devra comporter une orientation stylistique. Il s’agit donc 
plus de grammaire de texte, que de grammaire de phrase.

■■ Particularités des textes du corpus à l’oral

Comme à l’écrit, vous allez travailler à l’oral sur un corpus littéraire, assorti de docu-
ments d’accompagnement pédagogique (v. section supra).

3 Vos nouveaux livres de chevet : les rapports de jury

Vous ne pouvez vous dispenser d’une lecture attentive des rapports de jury que vous 
trouverez sur le site du ministère à l’adresse suivante : devenirenseignant.gouv.fr.

Ces éléments posés, vous pouvez maintenant commencer votre préparation. Nous 
vous indiquons systématiquement des renvois en notes de bas de page pour que vous 
puissiez faire le lien entre les différents savoirs que vous devez maitriser, et leur actua-
lisation dans les différents états de langue. Bon courage !
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Les questions posées en Histoire de la langue permettent d’évaluer plusieurs savoirs 
(traduction, vocabulaire/lexique, morphologie, syntaxe, phonétique/graphie) : chacun de 
ces savoirs est spécifique. Dès le début de la préparation, il faudra distinguer ces savoirs 
(on ne décrit pas une graphie comme on décrit une structure morphologique ou syn-
taxique…), ce sur quoi ils portent et les méthodes qu’ils imposent pour la rédaction 
(problématiques, types de plan, définitions…).

Une mise au point cependant, qui fait écho aux derniers rapports des jurys du concours :

• il y a certes différents savoirs à acquérir ou consolider pour la question spécifique 
d’Histoire de la langue posée au concours ;

• mais la plupart de ces savoirs devront être mobilisés aussi dans les autres questions de 
l’épreuve de langue française à l’écrit qui consiste en « une étude grammaticale de 

Introduction :  
les types  
de questions1

1. Je remercie bien vivement Michel Banniard et Daniel James-Raoul, qui m’ont formée aux problématiques de 
linguistique médiévale.

Chapitre
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textes de langue française », dont fait partie le texte écrit en « ancien français », rap-
pelons-le1 ;

• plus largement, l’épreuve de langue française s’adresse au moins autant au candidat qui 
la prépare l’année du concours qu’au futur collègue puisqu’il lui faudra transmettre 
l’objet « langue française » aux élèves. La question d’Histoire de la langue, comme les 
autres questions de l’épreuve, est une question sur la langue française destinée à conso-
lider les savoirs du futur enseignant sur cet objet : les pages qui suivent sont tout à fait 
mobilisables aussi dans la pratique d’enseignement, une fois passé le concours.

• l’épreuve de langue à l’écrit a été profondément réformée en ce sens depuis la session 
2014, précisément pour inviter le candidat et futur collègue à réfléchir pour le 
concours et dans sa pratique professionnelle sur cet objet, la langue, depuis les pre-
mières mises par écrit de la langue française jusqu’à ses formes contemporaines.

L’épreuve de langue française ainsi conçue n’est ni inaccessible, ni incohérente, ni 
surtout inutile à la formation du futur enseignant de lettres, qu’elle place tout au long de 
sa préparation en face de problématiques qui seront fondamentales dans son métier. Et 
les questions soulevées par le texte médiéval sont des questions immédiatement mobili-
sables dans la préparation des cours, dans leur mise en forme et leur contenu, dans la 
conduite de la classe : la question de la lecture, de l’écriture, des rapports oral/écrit (il 
n’y a pas d’orthographe dans l’ancienne langue.) ; la notion de « faute », de « sens lin-
guistique » (par exemple : pourquoi et à partir de quand les locuteurs ont maintenu à 
l’écrit un morphème de pluriel s quand il ne se prononce plus ? qu’est-ce qu’une 
« faute » dès lors qu’elle porte sur ce s et est-ce qu’elle met en péril le sens linguistique ? 
Ce sont des questions cruciales dès le xiiie siècle !), etc.

Nous consacrerons tout le présent chapitre aux distinctions entre les savoirs exigés par 
la question d’Histoire de la langue (les attendus associés aux types de sujets). Dans les 
chapitres qui suivent (chapitres 2 à 4, ci-dessous), nous vous proposerons un parcours 
concret d’apprentissage pour chacun des savoirs, avec un calendrier (calqué sur l’année 
de préparation) précis et tenable.

  MuTuALISER LES SAVOIRS SuR L’OBjET 
« LANGuE » : TRAVAILLER EffICACEMENT

Comme nous venons de le dire, préparez-vous à l’Histoire de la langue en ciblant vos 
efforts : considérez vos savoirs sur le français médiéval dans la continuité de vos savoirs 
sur le français moderne et contemporain (sans les confondre) mais aussi, dans la 

1. C’est la même chose à l’oral, pour l’épreuve de « Mise en situation professionnelle : explication de texte et 
question de grammaire » car des textes de toutes les périodes de l’Histoire de la langue française, à partir de la fin 
du Moyen Âge, y sont proposés.

Section 1
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 perspective de la réflexion (et de la pratique) pédagogique. S’il est évident que le fran-
çais médiéval possède certaines spécificités irréductibles (nous les soulignerons), il est 
tout aussi évident que les notions et les outils ou les méthodes que vous allez acquérir 
pour analyser le texte écrit en français médiéval sont les mêmes que pour les autres 
questions de l’épreuve : il faut savoir reconnaitre un subjonctif présent, sa forme et ses 
conditions d’emploi, du Moyen Âge à nos jours, et c’est la même chose pour les parti-
cipes ou les déterminants ; il faut avoir conscience qu’un digramme oi pose problème à 
la lecture et à l’écriture en français moderne, et savoir pourquoi.

La plupart du temps, il s’avère que les candidats qui ne traitent pas la question de 
syntaxe et de morphologie en français médiéval ne possèdent pas un savoir suffisant en 
« grammaire » et ne connaissent pas la langue française contemporaine. Inversement, 
une connaissance solide et curieuse de la langue contemporaine garantit un parcours 
sans faute en ancien français : le jury ne recrute pas des médiévistes, mais des profes-
seurs de français. C’est le degré de savoir en « langue française » que le sujet d’ancien 
français évalue, pas le degré de savoir en linguistique médiévale au sens strict.

En travaillant à la fois sur le français médiéval, moderne et contemporain, on prend 
conscience des grandes évolutions et des principales différences entre les diverses 
périodes de l’histoire de la langue française, tout autant que des constantes du 
système linguistique et des présupposés qui régissent les grandes questions linguis-
tiques (qu’est-ce qu’un mode, un déterminant, etc.). Réussir à faire des liens entre la 
langue médiévale, la langue classique, la langue contemporaine, du point de vue de la 
syntaxe, de la graphie, ou de la morphologie, c’est le signe qu’on a acquis un vrai 
savoir linguistique, mais aussi qu’on possède un certain recul par rapport à ce 
savoir, indispensable à sa transmission efficace. Or comment mettre en place, en tant 
que futur enseignant de français, ce recul nécessaire si l’on travaille de façon myope, 
cloisonnée, d’abord le français médiéval, puis le cours de syntaxe moderne ; d’un côté 
la graphie médiévale, de l’autre les questions orthographiques ?

Ce recul est nécessaire aussi pour l’épreuve elle-même : les questions d’Histoire de la 
langue, qui dans un premier temps de l’épreuve servent à évaluer les savoirs du candidat sur 
l’ancienne langue, peuvent désormais être convoquées dans la question de « Mise en perspec-
tive des savoirs grammaticaux », dernière question de l’épreuve écrite de langue française :

Sujet 2014

 –  Question 3 d’Histoire de la langue. « Graphie » : « Commentez la graphie de l’ad-
jectif dans granz hontes (l.5) et grant debonereté (l.5) ». 

 –  « Mise en perspective des savoirs grammaticaux » : « Dans la perspective de l’ensei-
gnement de l’orthographe au collège, vous présenterez les éléments d’une réflexion 
pédagogique sur les accords. Vous prendrez pour cela appui sur la question 3 du sujet 
d’histoire de la langue (texte d’ancien français), sur la question 3 du sujet de français 
moderne, ainsi que sur les exercices de votre choix dans la page du manuel ci-dessus ».

Pour problématiser la « réflexion pédagogique sur les accords », il fallait donc prendre appui 
sur la question 3 relative au français médiéval (soit : la graphie d’un adjectif qualificatif et  
de ses désinences finales au Moyen Âge, avec le problème que pose le morphème e qui n’est 
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pas toujours utilisé pour marquer le genre féminin et plus largement, le fait que l’on ne pro-
nonce plus les consonnes finales à partir du xiiie siècle et qu’on les maintienne à l’écrit), et 
conjointement sur la question 3 de syntaxe en Français moderne ou contemporain (l’analyse 
syntaxique des participes). La problématique doit donc être formulée au moyen de ces trois 
orientations, qui constituent l’ensemble du dossier à examiner. Elle ne doit pas découler d’une 
réflexion syntaxique ou morphologique générale sur « les accords », qui serait hors sujet.

Sujet 2016

 –  Question 3 d’Histoire de la langue, « Syntaxe » : « Relevez et identifiez les subjonctifs, 
de « Se pour dolour […] » (ligne 11) jusqu’à la fin du texte, et expliquez leur emploi ».

 –  « Mise en perspective des savoirs grammaticaux » : « Dans la perspective de l’ensei-
gnement de la grammaire au collège, vous présenterez une réflexion pédagogique 
sur le mode subjonctif. Vous vous appuierez pour cela sur la question 3 du Texte I 
d’ancien français et sur le document ci-joint ».

 –  Là encore, comme le montre le corrigé proposé par le jury, la question de « mise en 
perspective des savoirs grammaticaux » imposait d’utiliser votre connaissance de 
l’emploi du subjonctif dans les états médiévaux de la langue française, aussi bien 
que la série d’exercices extraits de manuels scolaires proposée en document annexe. 
La présence de ces deux composantes n’est pas une option pour la réflexion, mais 
constitue son cadre, à confronter avec votre connaissance des programmes, et votre 
savoir grammatical sur le subjonctif dans les états plus modernes de la langue fran-
çaise. La question de mise en perspective, rappelons-le, ne vise pas du tout à propo-
ser une séquence d’enseignement, mais bien à montrer les problèmes et présupposés 
que contient la question « mode subjonctif » avant que de la transmettre… : qu’est-
ce qui est à transmettre, pourquoi, selon quelles voies, avec quelles difficultés pré-
visibles, compte-tenu de ce que vous avez compris de ce mode à travers votre savoir 
universitaire (y compris votre perception de l’évolution diachronique du mode), les 
programmes et les exercices possibles.

 Voir sous-partie 4 pour la correction de ces sujets.

  QuESTIONS PRATIQuES

Les questions d’Histoire de la langue sont notées sur 5 points. Sur une épreuve qui dure 
6 heures et qui comprend quatre étapes (Histoire de la langue, Étude synchronique du texte 
de français moderne ou contemporain, Étude stylistique du texte de français moderne ou 
contemporain, Mise en perspective des savoirs grammaticaux), le candidat doit consacrer 
maximum 1 h 30 à l’Histoire de la langue.

Chaque question (en général, 3 questions dont la traduction) d’Histoire de la langue 
ne réclamera pas forcément le même temps de réponse. Il faudra mesurer au cas par cas 
le découpage du temps global imparti.

Section 2
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Conseil
Il s’agit d’une épreuve d’efficacité, qui mesure un savoir parfaitement maitrisé. De fait, 
le brouillon est peu recommandé : il est un piège fatal aux candidats. Mieux vaut prévoir 
plusieurs relectures que de perdre un temps précieux en rédigeant au brouillon. Le 
brouillon n’est qu’un support : il ne faut pas y reporter tout ce que l’on projette d’écrire.

  LE SuPPORT DES QuESTIONS : LE TExTE  
DE fRANçAIS MÉDIÉVAL

Les questions d’Histoire de la langue ont pour support un texte de français médiéval 
(produit entre le début du xiie siècle et la fin du XVe siècle). C’est le premier texte du 
dossier sur lequel repose l’épreuve écrite en son ensemble.

L’œuvre médiévale dont est issu l’extrait de texte est sélectionnée par le jury dans le 
corpus médiéval le plus aisément disponible (c’est-à-dire édité et en général traduit en 
français moderne dans telle ou telle édition), hors de tout programme mais non pas hors 
de toute culture générale nécessaire au candidat de Lettres et enseignant de français, et 
attendue de lui. Ce texte peut appartenir à n’importe quel genre littéraire et/ou registre 
de la période médiévale. Il peut être en vers ou en prose ; vers et prose peuvent alterner.

Dès la session 2018, le texte médiéval proposé sera « accompagné d’une traduction 
partielle en français moderne » : il restera donc au candidat à traduire la partie non 
concernée par cette traduction partielle. La traduction demandée au candidat devrait s’en 
trouver facilitée puisque la situation immédiate du passage ne laissera plus place au 
doute ! Les autres questions porteront indifféremment sur les parties traduites ou non 
traduites.

La première lecture intégrale du texte doit s’appuyer à la fois sur cette traduction 
fournie par le sujet, et sur les éléments du paratexte qui sont parfois proposés : notes de 
bas de page (donnant des indications lexicales, syntaxiques, morphologiques) ; « titre » 
de l’œuvre dont le texte est extrait ; indications chronologiques sur la période de com-
position du texte. Parfois, le « genre » du texte (roman, lai, fabliau) est précisé et une 
présentation courte (en italique) peut précéder l’extrait en donnant la situation du pas-
sage dans l’œuvre.

Conseil
Une bonne culture générale est d’une aide précieuse en Histoire de la langue, comme 
pour toute pratique d’enseignement plus largement  : le candidat qui n’aura jamais 
entendu parler de tel ou tel « genre » ou registre médiéval (que l’on peut retrouver 
évidemment dans toute l’histoire littéraire : épique, romanesque, lyrique) ou de tel ou 

Section 3
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tel concept littéraire (la dame, la merci) sera désavantagé, bien au-delà de la question 
de vocabulaire. Il faudra donc travailler aussi cet aspect des choses, ce que nous ferons 
en premier lieu dans ce manuel. Rappelons-le : le texte médiéval est un texte littéraire 
qui appartient aux premiers moments de l’histoire de la littérature française. Vous serez 
amené à le présenter en classe.

  LES TyPES DE QuESTIONS POSÉES : 
SAVOIRS ET COMPÉTENCES ÉVALuÉS

Sous la rubrique « Histoire de la langue », 3 questions sont posées au candidat afin de 
mesurer son degré de maitrise non pas, de la langue médiévale en général, mais de cer-
tains types de savoirs appliqués à un état de langue, représenté par un texte particulier. 
On peut distinguer 5 grands types de savoirs susceptibles d’être mobilisés en Histoire de 
la langue : comme il n’y a que 3 questions par sujet, cela signifie que tous ces savoirs 
ne sont pas forcément évalués le jour du concours.

Par exemple, le sujet 2014 comme le sujet 2016 propose trois questions : « Traduction », 
« Morphologie », « Syntaxe », mais une question de vocabulaire accompagne l’épreuve 
de la traduction. Le sujet 2015 propose une question de « Graphie » après la question de 
« Traduction », plus une question de « Morphosyntaxe ».

Nous allons procéder à une brève présentation de chacun de ces savoirs, en mettant 
l’accent sur les compétences attendues. Ce sera l’occasion de prendre contact concrète-
ment avec les libellés des sujets.

Section 4

 Attention
Cette prise de contact avec les questions 
d’Histoire de la langue ne doit surtout pas 
vous effrayer, encore moins vous servir de 
test personnel ! Précisons bien les choses : 
il s’agit juste ici de fixer des objectifs 
concrets à atteindre pendant l’année de 
préparation, en examinant d’abord des 
exemples de sujets. Quelques premiers 
conseils très matériels seront proposés. 
Les savoirs et les méthodes à acquérir 
pour atteindre ces objectifs efficacement 
sont présentés dans les chapitres suivants : 

il est tout à fait normal que vous ne 
possédiez pas ces savoirs et méthodes en 
début de parcours de préparation. Le 
manuel est là pour vous permettre de les 
acquérir et/ou de les préciser. Ne vous 
faites pas peur en tentant de répondre tout 
de suite : les parcours d’apprentissage qui 
seront proposés ci-dessous (chapitres 2 à 
4) sont conçus pour vous permettre 
d’obtenir de bons résultats aux questions 
présentées ici, quel que soit votre niveau 
de départ en français médiéval.
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1 Question de « Traduction1 »

Il s’agit de traduire une partie du texte médiéval proposé, dans une langue française 
« contemporaine » ni trop apprêtée, ni trop relâchée, d’une correction parfaite sur les 
plans syntaxique et orthographique. Lorsque le texte de départ est en vers, votre traduc-
tion peut, ou non, reprendre la présentation en vers sur la page : cela ne veut pas dire 
qu’il vous faut retrouver des rimes ou des assonances !

Les fautes les plus graves sont les contre-sens sur une phrase ou une proposition (les 
blancs laissés par le candidat sont comptés au prix d’un contre-sens) et les fautes de 
français : orthographe, syntaxe, flottement dans le lexique utilisé et cohérence aussi… 
Nous parlons bien là de la langue d’arrivée, soit le français contemporain utilisé pour 
traduire. Il faut qu’il soit absolument impeccable. Que penser d’une traduction qui pro-
duit la phrase suivante en français : *« Néanmoins déjà votre table ne sera à mon temps 
la plus parfaite et complétée devant toutes, qu’à ce lieu viendront s’asseoir les bons 
chevaliers » ? Cette phrase ne veut strictement rien dire en français, alors que, pour 
mémoire, la bonne traduction était « Néanmoins, votre table [il s’agit de la Table Ronde] 
ne sera pas du tout complète encore, ni même achevée de mon vivant, avant que vienne 
ici s’asseoir le Bon Chevalier ». Relisez-vous et demandez-vous si ce que vous écrivez 
en français moderne est cohérent.

Autre erreur : les omissions. Pensez à aérer votre copie pour vérifier stylo en main que 
vous avez traduit toutes les lignes/vers. La présence d’une traduction partielle du texte 
médiéval, dès la session 2018, devrait éviter les contre-sens les plus graves, par exemple 
ceux qui introduisent des acteurs, des registres, des procès incompatibles avec le reste 
du texte

Question pratique

Le temps accordé à une telle question doit être suffisant : sur 1 h 30, prévoyez au mini-
mum 25 minutes (durée à adapter en fonction de la longueur de la traduction deman-
dée !). Le barème proposé est de 2 points dans le sujet 2014 et 2016 ou 2017 (ce barème 
dépend de la longueur de la traduction, et des questions qui peuvent se greffer à la tra-
duction).

1. Pour la méthode, voir ci-dessous le chapitre 2 « Traduction et questions relatives au lexique ».

Conseils
Traduire entièrement son texte ou son extrait de texte au brouillon une première fois, 
avant de recopier, est FORTEMENT déconseillé ! C’est une perte de temps inestimable, 
et une source garantie d’erreurs, d’oublis de lignes ou de vers ou de mots ! Prévoyez 
plutôt un bon crayon correcteur pour vous relire attentivement et vous corriger.



Introduction : les types de questions ■  Chapitre 1

29

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

2 Questions relatives au lexique1

Ce deuxième type de savoir exigé du candidat, déjà évalué d’une certaine manière 
dans l’exercice de traduction, peut faire l’objet d’une question à part entière ou d’une 
sous-question incorporée dans la question de traduction comme dans l’ensemble des 
sujets posés depuis 2014 :

Sujets de 2015 et 2017

La question relative au lexique est incorporée dans la question 1 de « Traduction », en 
2015 sous la forme « Traduire le texte du vers 5 […] jusqu’au vers 17 […]. Commentez 
l’emploi de « engien » (vers 16) et son évolution jusqu’au français moderne » et en 2017 
sous la forme : « Traduisez le texte du vers 1 (« Ce fu au tans… ») jusqu’au vers 15 (« qui 
ses aveinnes li herchoient ; »). Justifiez votre traduction de « pansa » (v. 13) par une brève 
étude lexicale du mot. »

Dans l’un et l’autre cas, la question met l’accent sur un terme clé du texte médiéval 
et/ou de la culture médiévale : le terme en question est, souvent, un point délicat de la 
traduction ! Prêtez-y attention !

Quand la question est intégrée à la question de « Traduction », le jury n’attend pas du 
candidat la rédaction d’une « fiche lexicale » complète : comme dans l’ensemble de 
l’épreuve, il s’agit avant tout de mobiliser sa culture linguistique générale, en montrant 
les évolutions éventuelles du/des sens.

Les questions relatives au lexique, quelle que soit leur forme, impliquent d’évoquer 
les sens du terme en diachronie, c’est-à-dire :

• depuis les origines de la langue (on peut, si on les connait, préciser le ou les sens 
étymologiques2) jusqu’au français médiéval : en faisant le point rapidement sur les 
différents sens en langue médiévale et en confrontant ces sens avec le sens actualisé 
dans le texte proposé, ce qui « justifie la traduction » ; en évoquant si nécessaire 
seulement : les dérivés (ou paradigme morphologique), et les antonymes et synonymes 
(ou paradigme sémantique) ;

• puis du français médiéval jusqu’au français contemporain, avec l’histoire des 
sélections et des transformations opérées sur le sens (elle peut être fort brièvement 
brossée si les changements sont infimes, ce qui n’interdit pas la rigueur !).

C’est là tout le sens du mot « diachronie », qui signifie « à travers toute l’histoire de 
la langue » : le plan de la réponse doit suivre cette logique diachronique !

Question pratique
Il ne faut pas consacrer plus de 10 mn à cette question.

1. Attention : le terme utilisé dans le libellé du sujet n’est pas forcément celui de « lexique ». Pour la méthode, 
voir ci-dessous le chapitre 2 « Traduction et questions relatives au lexique ».

2. Évitez absolument les étymologies fantaisistes.
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3 Question de « Graphies » et savoirs relatifs à la phonétique1

Il n’y a pas d’orthographe dans l’ancienne langue : les graphies médiévales sont des 
manières d’écrire qui ne sont ni codifiées, ni unifiées2. Elles ne sont pourtant pas le fruit 
d’un pur hasard et ne sont jamais incohérentes.

La différence de forme graphique entre le français moderne et le français médiéval 
constituera certes un vrai problème au départ de votre formation, notamment pour la 
traduction : notre œil, habitué et contraint au corset de l’orthographe, a parfois du mal à 
accepter de reconnaitre la forme non orthographiée, même si elle est très proche de la 
forme orthographiée et même si le contexte d’emploi souffle (et même crie) la solution. 
Il faut au fond accepter que cœur s’écrive quer ou cuer dans le texte médiéval et que ces 
deux graphies alternent dans le même passage (rédigé pourtant par la même main) à 
quelques vers ou lignes d’intervalle et que disoit soit bel et bien l’imparfait de l’indica-
tif du verbe dire à la troisième personne du singulier (jusqu’au début du xixe siècle 
quand même !) : ce n’est pas une forme très éloignée de disait.

Par ailleurs, l’orthographe moderne n’a rien à envier à ces graphies du point de vue de 
la facilité de lecture, en particulier pour ceux qui apprennent à écrire, mais aussi à lire 
la langue française : en quoi cœur est-il plus lisible que cuer ? Pensez-y en cas de cris-
pation devant le texte médiéval et surtout, plus sérieusement, dites-vous qu’il s’agit là 
d’une problématique linguistique à part entière (celle de la lecture/écriture de la langue), 
que la question de graphie et/ou phonétique permet d’aborder frontalement.

Sujet 2015

question de « Graphie »
Commentez la graphie de la consonne finale et son évolution jusqu’au français moderne 
dans les mots « preuz » (v.3), « biax » (v.3) et « sauz » (v.13) ».

Les graphies médiévales (par exemple, l’alternance z/x en position finale) ne sont pas 
aléatoires. L’épreuve dite de « graphie » consiste à interroger conjointement, 
afin de comprendre ces graphies médiévales (en général, un seul graphème et non pas 
un mot entier) et aussi, par leur évolution, les formes données par l’orthographe des 
mots en français moderne :

• la/les prononciation(s) des locuteurs à la période où est produit et/ou écrit le texte 
(avec des précisions éventuelles sur la période qui précède immédiatement) et les 
évolutions de cette prononciation jusqu’au français contemporain : il s’agit donc 

1. Pour la méthode, voir ci-dessous chapitre 3 « Graphie et phonétique ».
2. Nous nous appuierons (et nous vous y renvoyons pour de plus amples informations) sur le livre de 

N. Andrieux-Reix, Exercices de phonétique, Paris, PUF, 1993 : unification et codification de la graphie corres-
pondent à l’avènement de l’orthographe, pas avant la période dite classique. Les manuscrits et donc, vos textes, 
donnent ainsi plusieurs « images écrites d’un même récit » (p. 119).


