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Présentation du concours

Présentation du concours
Le cadrage des épreuves et les modalités d’organisation du concours sont définis dans 
l’arrêté du 19 avril 2013 (MENH1310119A).

1. Les épreuves
Épreuve Durée Notation

ADMISSIBILITÉ : ÉPREUVES ÉCRITES

Français
•• Partie 1 : Réponse argumentée à une 

question portant sur plusieurs textes
•• Partie 2 : Connaissance de la langue
•• Partie 3 : Analyse d’un dossier

4 heures

40 points
•• Partie 1 : 11 pts
•• Partie 2 : 11 pts
•• Partie 3 : 13 pts

+ 5 pts syntaxe et qualité d’écriture

Mathématiques
•• Partie 1 : Problème
•• Partie 2 : Exercices indépendants
•• Partie 3 : Analyse d’un dossier

4 heures

40 points
•• Partie 1 : 13 pts
•• Partie 2 : 13 pts
•• Partie 3 : 14 pts

5 pts peuvent être retirés  
pour la syntaxe et la qualité 
d’écriture

ADMISSION : ÉPREUVES ORALES

Mise en situation professionnelle dans 
un domaine au choix du candidat :
•• sciences et technologie
•• histoire
•• géographie
•• histoire des arts
•• arts visuels
•• éducation musicale
•• enseignement moral et civique

Le candidat remet préalablement au jury 
un dossier de 10 pages au plus.
•• Partie 1 : Présentation du dossier
•• Partie 2 : Entretien avec le jury

1 heure
•• Partie 1 : 

20 min
•• Partie 2 : 

40 min

60 points
•• Partie 1 : 20 pts
•• Partie 2 : 40 pts

Entretien à partir d’un dossier :
•• Partie 1 : Sujet relatif à une activité 

physique, sportive et artistique
•• Partie 2 : Sujet relatif à une situation 

professionnelle inscrite dans le 
fonctionnement de l’école primaire

1 h 15 min
(+ 3 h de 
préparation)
•• Partie 1 : 

30 min
•• Partie 2 : 

45 mn

100 points
•• Partie 1 : 40 pts
•• Partie 2 : 60 pts



VI

Présentation du concours

Le cadre de référence des épreuves d’admissibilité est celui des programmes pour l’école 
primaire. Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite un ensei-
gnement maitrisé de ces programmes. Le niveau attendu correspond à celui exigé par la 
maitrise des programmes de collège.

2. Les deux épreuves d’admissibilité
•• Une épreuve écrite de français découpée en trois parties : réponse argumentée à 
une question portant sur plusieurs textes, connaissance de la langue et analyse d’un 
dossier composé de plusieurs supports d’enseignement.

•• Une épreuve écrite de mathématiques découpée en trois parties : résolution d’un 
problème, résolution d’exercices indépendants et analyse d’un dossier composé de 
plusieurs supports d’enseignement.

3. Les deux épreuves d’admission
•• Une première épreuve vise à mettre le candidat dans une situation professionnelle 
dans un domaine de son choix (à choisir au moment de l’inscription) parmi les sui-
vants : sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels, édu-
cation musicale, enseignement moral et civique. L’épreuve comporte la  présentation 
d’un dossier devant le jury puis un entretien.

•• Une seconde épreuve est découpée en deux parties. La première permet d’évaluer les 
connaissances du candidat sur l’enseignement de l’éducation physique et sportive et 
l’éducation à la santé. La seconde partie de l’épreuve vise à apprécier les connais-
sances du candidat sur le système éducatif français.

4. Les pré-requis
Deux pré-requis sont également exigés pour l’admission définitive au concours de 
professeur des écoles1 :

•• un brevet de natation de 50 m ;

•• une attestation de formation aux premiers secours (PSC1).

1. Pour plus de précision http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elementaire- 
crpe.html



Français
1

 

Conseils méthodologiques 2
2019 ● Groupement 1 22
2019 ● Groupement 2 38
2019 ● Groupement 3 50
2018 ● Groupement 1 54
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2018 ● Groupement 3 94
2017 ● Groupement 1 116
2017 ● Groupement 2 127
2017 ● Groupement 3 143
2016 ● Groupement 1 155
2016 ● Groupement 3 170
2015 ● Groupement 1 186
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Conseils  
méthodologiques

1. Question relative aux textes proposés
Sur 11 points, cette partie constitue 1/3 de l’épreuve, vous devez y consacrer 1 h 30.

1.1 Attendus

a. Compétences évaluées (NOR : MENH1310119A)

•• Comprendre et exploiter des textes et documents ;

•• Analyser une problématique complexe ;

•• Rédiger de façon argumentée, claire et accessible, on attend donc :

 – une introduction, un développement équilibré et cohérent, et une conclusion finale ;

 – une attention particulière portée aux transitions, articulations logiques, mention 
des sources et références ;

 – la qualité de la langue écrite (orthographe et justesse de l’expression).

•• Gérer son temps (le temps conseillé est d’1 h 30).

b. Notions à maîtriser1

Les questions portent sur un corpus comprenant un ou plusieurs textes littéraires ce qui 
impose une solide culture littéraire2 : l’arrêté du 19 avril 2013 stipule que les programmes 
à maitriser sont ceux du collège (cf. sujets littéraires).

Il s’agit donc de mobiliser des connaissances de culture générale et de culture littéraire : les 
textes littéraires exigent une lecture experte, i.e. considérer la période littéraire, identifier les 
arguments en relation avec la problématique et leur mise en œuvre rhétorique.

1.2 Quel type d’écrit attend-on ?
Deux types d’écrits sont attendus : soit une question sur corpus (type synthèse de docu-
ments), soit une analyse de texte (type commentaire composé).

Ces deux exercices sont très différents, voici quelles définitions l’on peut en donner :

1. Voir Français et Mathématiques – Les connaissances à maîtriser, CRPE 2020-2021 des mêmes auteurs, 
Dunod.
2. Attention les sujets 2019 confirment une orientation de plus en plus littéraire, voire stylistique dans 
certaines questions d’étude de la langue.
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a. La question sur corpus (type synthèse)

Il s’agit d’une question portant sur plusieurs textes : ceux-ci sont donc à examiner selon le 
thème donné dans la question. Il s’agit d’une confrontation des textes, ce qui implique :

•• effectuer des rapprochements, montrer des complémentarités et/ou des divergences 
par rapport au thème donné :

•• rendre compte de cette confrontation dans votre rédaction.

b. L’analyse d’un texte (type commentaire composé)

Il s’agit d’une question posée sur un des textes du corpus : on attend donc les mêmes com-
pétences que pour un commentaire composé littéraire.

Dans votre rédaction doivent apparaitre :

•• des éléments relatifs à l’analyse textuelle (citation, description formelle du raisonne-
ment de l’auteur, etc.) ;

•• la cohérence des axes (au moins deux) de lecture par rapport à la question.

1.3 Exemples de sujets posés depuis 2016
Nous indiquons en italique le thème de la question :

Date Libellé•du•sujet1 Orientation•thématique

2016-12 la fraternité Éducation morale et civique
2016-2 l’institution muséale Littérature et société
2016-3 le•bonheur Littérature et philosophie
2017-1 la relation entre mémoire et histoire Littérature et société
2017-2 la relation entre monstruosité et humanité Littérature
2017-3 les situations d’apprentissage. Littérature et didactique
2018-1 l’expérience musicale Littérature et société
2018-2 rapport entre passé et présent Littérature et philosophie
2018-3 les rapports entre l’individu et le groupe Littérature et société
2019-1 La dynamique de la révolte Littérature et société
2019-2 L’altérité Littérature et société
2019-3 L’orthographe Littérature et société

De plus, cette liste de sujets montre une claire préférence pour les questions sur corpus, mais 
rien n’interdit une analyse d’un seul texte, donc ne pas faire d’impasse !

1.4 La méthode, étape par étape
Cette méthode concerne les 2 types de sujet, lorsqu’il y a des différences, elles seront indi-
quées.

1. Les corrigés de 2011 à 2015 sont disponibles en ligne sur www.dunod.fr.
2.  Étant donné que ces sujets sont corrigés dans la partie Annales, nous n’indiquons ici que le thème de la 

question
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Étape 1 (au brouillon) : analyse du sujet et mobilisation des connaissances
Il s’agit ici de :

1.• identifier la consigne (question sur corpus ou analyse) et le thème donné ;

2.• mobiliser des connaissances concernant le thème posé ;

3.• définir les termes afin de les problématiser.
Conseil : une carte heuristique est ici utile, cela vous permet de mettre en faisceau un certain 
nombre d’idées en lien avec le thème donné, et donc d’identifier plus facilement, lors de la 
lecture, les idées maitresses.

Étape 2 (au brouillon) : analyse du paratexte
Le paratexte désigne tout ce qui entoure le texte : ces éléments préparent votre lecture car ils 
renvoient au contexte qui oriente votre interprétation.

Voici quelques questions que vous devez vous poser :

•• sur les auteurs : à quelle(s) période(s) littéraire(s) appartiennent-ils ?

•• sur les dates de publication : les textes sont-ils récents ou anciens ? sont-ils contem-
porains les uns des autres ou alors y a-t-il un décalage chronologique sensible ? et 
dans ce cas-là, peut-on voir une évolution ou a contrario une certaine permanence, 
dans la question abordée par le corpus ?

•• sur les titres et sous-titres : de quelles façons orientent-ils la problématique ?

•• sur le chapeau : quelle précision apporte-t-il : narrative ou contextuelle ?

•• sur le genre et sous-genre : à quel genre ou sous-genre le texte appartient-il (roman, 
essai, nouvelle, autobiographie, pamphlet, éloge, etc.) ?1

Étape 3 (au brouillon) : lire le(s) texte(s) et établir le tableau  
de confrontation pour la question sur corpus
Deux lectures au moins sont nécessaires :

La lecture synthétique : première lecture, elle vous permet de rendre compte rapidement 
de la façon dont le thème est abordé par chaque texte. Au terme de cette lecture, vous devez 
proposer une phrase de présentation thématique par textes, phrase qui servira lors de la 
rédaction de l’introduction.

La lecture analytique : seconde lecture, elle vous permet de rentrer plus précisément dans 
l’articulation interne des textes, et donc d’affiner votre analyse. Voici quelques questions 
qui peuvent vous guider :

•• pour la question sur corpus (préparation à la confrontation des textes) :

 – en quoi est-ce que les textes se rapprochent ? et comment ?

 – en quoi est-ce que les textes se distinguent ? et comment ?

 – en quoi est-ce que les textes se complètent ? et comment ?

1. Vous devez donc : 1. maitriser la notion de « genre littéraire » ; 2. définir les 4 archi-genres : le roman, 
le théâtre, la poésie et l’argumentation (ou polémique ou littérature d’idée) ; et 3. distinguer le genre d’un 
texte, du type de texte ou séquence textuelle.  
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•• pour l’analyse d’un texte :

 – de quel genre le texte relève-t-il ?

 – selon ce que vous savez sur l’auteur et le contexte, le texte contient-il des omissions 
évidentes ou implicites ? et comment interpréter ? ;

 – quelle est la tonalité du texte ? ; quel est le registre de langue ? ; le vocabulaire est-il 
péjoratif, mélioratif ou emphatique, et pourquoi ? ;

 – le cas échéant, identifiez les figures de style et interprétez-les ;

 – examinez les sonorités (allitérations, assonances) et le rythme ;

 – quelle est l’organisation structurelle du texte ? et que signifie-t-elle ?

Pour la question sur corpus, au terme de cette seconde lecture, les textes doivent être confron-
tés. Voici une trame de tableau, à élaborer au fur et à mesure de vos lectures, qui vous per-
mettra de construire rapidement un plan de confrontation :

Textes

Arguments

Mettre•ici•le•n°•de•chacun•des•textes•et•prévoir•une••
colonne•par•document.
Précisez•éventuellement•l’auteur•+•l’année•de•parution,•etc.

Une ligne par argument Confrontation et nuances

Une fois que vous avez rempli les colonnes du tableau-directeur, il ne vous reste plus qu’à 
rédiger.

Étape 4 (au brouillon) : élaboration du plan

Vous ne pouvez vous passer d’un plan détaillé (avec grands axes et sous parties + mention 
des textes ou lignes).

Il n’y a pas de plan type puisqu’il dépend de la confrontation entre les documents ou du 
texte à analyser ainsi que de la question posée : un plan réussi doit guider le lecteur jusqu’à 
la réponse à la problématique. Deux possibilités s’offrent à vous :

•• soit l’intitulé du sujet suggère un plan (cf. sujet 2014-2), il vous suffit de le suivre ;

•• soit l’intitulé du sujet ne propose rien (cf. sujet 2014-3) et vous devez dégager un plan 
cohérent qui permette de répondre à la problématique.

Dans une question sur corpus, il est préférable que tous les documents soient utilisés 
et cités dans toutes les parties du plan, d’où l’idée de confrontation.

ATTENTION

Étape 5 (au brouillon) : rédiger l’introduction

L’introduction est identique pour les deux exercices et comporte trois phases :

Phase 1 : phrase d’accroche
Il s’agit ici de poser le thème en une phrase servant de préambule à l’analyse ou confronta-
tion. Une phrase suffit, mais elle doit être particulièrement soignée. Vous pouvez prendre 
appui sur votre analyse du paratexte.
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Phase 2 : présentation des documents
Il s’agit de donner pour chacun d’eux : le prénom/nom du ou des auteurs ; les sous-titres et 
titres ; dates de parution ; nom de l’éditeur.

À cela il faut adjoindre une phrase problématisant chaque des documents.

Naturellement si la question ne porte que sur un texte, ne présentez que celui-ci.

Phase 3 : problématique et annonce du plan
Il s’agit de présenter la problématique (rappel de la question posée) et d’annoncer le plan. 
Généralement problématique et plan sont formulées sous forme de questions liées ce qui 
facilite la lecture.

Si le dossier comporte une question directe, vous pouvez la reprendre à condition 
d’ajouter un articulateur avec la phase précédente (présentation).

REMARQUE

Étape 6 (sur la copie) : rédiger le développement

Gardez sous les yeux le plan pour éviter hors sujet ou redondances malheureuses.

La seule difficulté de l’exercice vient des transitions et de la variété des articulateurs logiques 
et verbes introducteurs.

Les transitions
Nécessaires au guidage, elles sont fondamentales pour assurer la cohésion de votre produc-
tion. Une bonne transition comporte deux phases : une phase de synthèse, et une phase 
d’ouverture. Naturellement la seconde phase doit découler de la première.

Articulateurs logiques
Ils assurent la cohésion et guident le lecteur à l’intérieur de vos paragraphes. Vous ne devez 
donc en aucun cas les omettre, et il faut les choisir avec soin (i.e. bien comprendre leur sens) : 
leur méconnaissance peut mener au contresens.

Les verbes introducteurs de pensée
Ils permettent de présenter les arguments des auteurs. Il s’agit ici encore d’être précis dans 
les termes que vous choisissez (ex. montrer n’est pas ajouter).

Étape 7 (au brouillon) : rédiger la conclusion

D’importance capitale, elle consiste en deux mouvements :

•• un résomptif qui se présente comme une réponse claire et concise à la problématique 
initiale dont on attend qu’il reprenne les mots clefs ;

•• un élargissement (non obligatoire pour la question sur corpus, mais exigé pour 
l’analyse) qui doit être justifié par l’argumentation : il s’agit de montrer son ouver-
ture d’esprit, d’envisager une autre façon d’aborder la question.
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1.5 Conseils rédactionnels généraux

a. Noms et prénoms des auteurs et normes typographiques

Dans l’introduction donnez l’intégralité du prénom et du nom du ou des auteurs, dans le 
développement, ne donnez que le nom.

Normes : le titre d’un article se met entre guillemets, mais le titre d’une revue ou d’un 
ouvrage se met en italique à l’ordinateur et souligné en écriture manuscrite.

b. Aérer la présentation

Revenez à la ligne et sautez des lignes selon ces indications :

•• saut de ligne : entre introduction et développement et entre développement et 
conclusion ;

•• retour à la ligne et alinéa : entre chaque paragraphe et dans les sous-parties du déve-
loppement (cf. les exemples de rédaction dans les annales)

c. Soigner son vocabulaire et relire son travail

En rédigeant, veillez à la correction de la langue et à la richesse et précision terminologiques 
de votre travail. N’utilisez aucune abréviation.

En relisant vérifiez (outre l’orthographe) : de n’avoir pas oublié un document ; d’avoir soigné 
les transitions et de n’avoir pas oublié de guillemets.

Rappel : 5 points permettent d’évaluer la correction syntaxique et la qualité écrite de la 
production du candidat

d. Les citations

Citez les textes systématiquement. Pour une citation longue, il faut procéder ainsi : « Premiers 
mots […] derniers mots. »

e. Écueils fréquents à éviter

•• paraphrase, résumé et style télégraphique : lourdement sanctionnés.

•• donner votre avis ou étaler ses connaissances ;

•• rédiger un texte brouillon : l’argumentation doit être construite ;

•• une annonce de plan facile : « nous allons traiter successivement… » ou « en première 
partie nous verrons… en deuxième partie… et enfin… ». Essayez de trouver une formu-
lation plus fine (ex. : Ces documents nous conduisent à [annonce du plan]) qui vous per-
mette d’annoncer votre plan sans ennuyer les correcteurs, dès la fin de l’introduction…

•• titres et sous-titres : ne doivent en aucun cas apparaître dans votre copie.

•• utilisation des pronoms de P1 : bannissez nous et je, privilégiez les formulations 
indirectes ;

•• ne pas oublier les guillemets quand vous citez les textes.
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2. Connaissance de la langue
Moins rédactionnelle mais notée sur 11 points, consacrez 1 heure à cette partie.

2.1 Grammaire
a. Compétences à mettre en œuvre

•• Relever exhaustivement des formes langagières ;

•• Classer ces formes selon des caracté ristiques communes ;

•• Rédiger une réponse construite qui rende compte de votre esprit analytique.

b. Notions à maitriser1

•• Les outils linguistiques (qui permettent d’étudier les formes langagières) : tests de 
commutation (ou substitution), d’extraction dans la construction clivée, de prono-
minalisation, de déplacement, d’effacement ou suppression ;

•• Les principes de l’analyse grammaticale : catégories et fonctions syntaxiques, prin-
cipes de classement des unités de la langue ;

•• La grammaire de phrase : le nom et ses expansions, les déterminants, les pronoms, le 
verbe (constructions et modes), les mots invariables, les fonctions (sujet, complé-
ments essentiels vs non-essentiels), les propositions, les formes et types de phrases, 
l’homonymie grammaticale ;

•• La grammaire de texte : le discours rapporté, l’énonciation et la modalisation, les valeurs 
des temps, cohérence et cohésion, les procédés de substitution, les connecteurs ;

•• Éléments d’analyse du français parlé.

c. Types de questions en grammaire
Voici les différentes questions posées au concours2 :

Date• Libellé•du•sujet3

2016-1

Vous identifierez les éléments constitutifs de la construction verbale soulignée.

a. Vous relèverez les différentes désignations des villageois.
b. Que•nous•apprennent•ces différentes•désignations quant au regard que 
porte le narrateur sur ces villageois ?

Dans le texte de René Char, vous analyserez la construction de la phrase « Les 
clés sur les portes. » et commenterez l’effet produit par ce choix.

1. Conseil : commencez les fiches notionnelles dès septembre à raison de 2 fiches par semaine. Vous devez 
avoir conscience que toutes les notions que vous devez maîtriser, sont également celles que vous devez 
enseigner. Nulle approximation n’est donc permise.
Voir Français et Mathématiques – Les connaissances à maîtriser, CRPE 2020-2021 des mêmes auteurs, Dunod.
2. En gras le verbe indiquant la consigne, en italique la notion de cours à étudier.
3. Les corrigés de 2011 à 2015 sont disponibles en ligne sur www.dunod.fr.
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2016-2

a. Identifiez précisément la nature et la fonction des mots soulignés.
b. Justifiez l’orthographe de « nudité ».

Indiquez la nature de « qu’ » dans les deux phrases ci-dessous (texte 1).

2016-3
Vous distinguerez les propositions que comporte cette phrase et vous 
donnerez leur nature et leur fonction le cas échéant.

2017-1 1. Relevez les différentes occurrences de « que/qu’ » et distinguez-les selon 
leurs classes grammaticales

2017-2 2. Identifiez les formes et les fonctions des pronoms personnels et proposez un 
classement

2017-3 a. Analysez la construction des phrases
b. Donnez la nature et la fonction des deux mots soulignés

2018-1 3. Vous identifierez la classe grammaticale des deux termes soulignés
5. Vous relèverez et classerez les différentes propositions subordonnées

2018-2 4. Analysez de façon grammaticale les quatre mots soulignés
2018-3 3. Vous relèverez et classerez les expansions du nom en indiquant leur classe 

grammaticale et leur fonction

2019-1 Vous identifierez les différentes propositions et, le cas échéant, indiquerez 
leur fonction.
Vous transposerez le passage suivant au discours indirect en commençant par 
« Lysistrata affirma… ».

2019-2 Vous indiquerez la nature et la fonction des mots ou groupes de mots entre 
crochets.
Vous relèverez les propositions subordonnées, et vous donnerez leurs nature et 
fonction.

2019-3 « elles sont déjà tendues et anxieuses » (texte 1)
a. Identifiez la nature de « tendues » et « anxieuses ».
b. Identifiez la fonction de « tendues » et « anxieuses » dans cette phrase.
c. Expliquez l’accord de ces deux mots.
« Cette petite formalité remplie, nous attendons qu’on veuille bien nous dicter 
quelque chose. » (texte 1).
a. Identifiez la nature de la proposition soulignée.
b. Identifiez la fonction grammaticale de la proposition soulignée.
c. Transposez la proposition soulignée en une proposition subordonnée
conjonctive qui conservera la même fonction grammaticale.

d. Analyse des consignes
Trois éléments de consigne sont récurrents : le relevé, le classement et l’analyse.

Comment « relever » ?
Il s’agit de « relever » certaines formes avec un minimum de contexte, soit :

•• des sujets : « sujet (verbe) » (ex. Ils (parlent)) ;

•• des verbes : « (sujet) verbe » (ex. (Ils) parlent) ;

•• des compléments de verbe : « (verbe) complément » (ex. (manger) des pâtes) ;

•• des déterminants : « déterminant (nom) » (ex. Le (chat)) ;

•• des prépositions : « préposition (suite du groupe) » (ex. à (Paul)) ;
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•• des adjectifs : pour les épithètes donner le nom qualifié : « adjectif (nom) » ou « (nom) 
adjectif » (ex. gentil (chat) ou (chat) gris) ;

•• des groupes : relever l’ensemble du groupe, i.e. la séquence jusqu’à son terme, même 
en cas d’enchâssements multiples1 ;

•• des fonctions : relever l’ensemble du groupe (et non uniquement le mot-tête).

Cela montre vos capacités à rédiger une réponse complète et traiter une question de langue, 
et cela permet à l’examinateur de ne pas avoir à chercher les termes2.

Comment « classer » ?
Il s’agit d’adapter votre réponse aux éléments relevés car c’est là que réside votre singularité 
analytique ainsi que votre capacité d’adaptation (nécessaire à l’enseignement). Évitez abso-
lument de plaquer un classement appris par cœur.

Comment « analyser » ?
Il s’agit de donner la nature et la fonction du terme à analyser, à moins que ne soit précisé 
dans l’énoncé de ne donner que la nature ou que la fonction.

2.2 Orthographe
a. Compétences à mettre en œuvre
Globalement proches de celles de grammaire : relever, classer et analyser, auxquelles s’ad-
joignent : justifier/expliquer/étudier un accord/graphème, transposer (masc. > fém., sg. > pl., 
présent > passé, etc.), réécrire, corriger…

b. Notions à maitriser3

•• Les sons du français (l’alphabet phonétique international, voir page suivante) : 
voyelles, e caduc, consonnes, glides et syllabes ;

•• Le système orthographique du français : phonogrammes, morphogrammes logo-
grammes, et leurs valeurs ;

•• Les correspondances graphophonologiques : phonèmes, graphèmes, marques 
grammaticales ;

•• Les accents et signes auxiliaires : accent aigu, grave, circonflexe, tréma et cédille ;

•• Les chaînes d’accords : dans le groupe nominal, entre le sujet et le verbe, au-delà des 
limites de la phrase ;

•• Les homophones grammaticaux ;
•• La ponctuation et ses fonctions : les différents signes, les fonctions prosodique, 
démarcative et sémantico-syntaxique ;

•• La conjugaison : les personnes grammaticales, les modes (personnels et imperson-
nels), les groupes de verbe, les temps composés, les terminaisons des temps simples.

1. Si la séquence est longue, notez ainsi : « début de séquence […] mot final. »
2. Ce qui le met dans de bonnes dispositions à votre égard !
3. Voir Français et Mathématiques – Les connaissances à maîtriser, CRPE 2020-2021, des mêmes auteurs, 
Dunod.
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Alphabet phonétique international (API)
Voyelles Consonnes

[i] vie, pays
[e] été, nez, mai
[ɛ] merci, fête, peine
[a] patte, à
[y] bu, rue
[ø] euro, jeu
[ǝ] je, fenêtre
[œ] œuf, club
[u] boue, où
[o] beau, pot, autel
[ɔ] bord, pomme, album
[ɑ] pâte
[ɛ]̃ bain, pin, rein, chien
[ɑ̃] dent, jambe, banc, paon
[ɔ̃] bon, ombre
[œ̃] brun, parfum

[p] pile, coupe, cap
[b] bol, robe, snob
[m] mur, mamie, idem
[t] tante, datte, été
[d] dé, addition, aide, sud
[n] nœud, année, condamne
[ɲ] ligne, agneau, gnôle
[k] cou, coq, bac, képi, qui
[g] goût, aggraver, bague, second
[ŋ] camping
[f] flûte, phare, affaire, neuf
[v] valise, wagon, rêve
[s] soleil, poisson, citron, garçon, as
[z] maison, zoo, deuxième, gaz
[ʃ] chat, short, schéma
[ʒ] jupe, girafe
[l] lampe, elle, malade
[ʀ] roue, beurre, barSemi-voyelles

[j] pied, yoyo, aille, soleil
[ɥ] huit, sueur, ennuyeux
[w] moi, ouate, wallon, équateur, poêle

c. Types de questions en orthographe
Voici les différentes questions posées au concours1 :

Date• Libellé•du•sujet2

2016-1 (Il n’y a pas de question d’orthographe pour ce groupe.)

2016-2
Identifiez la forme (mode, temps, personne, voix) de tous les verbes en 
précisant leur infinitif.

2016-3
Mettez les verbes écrits entre parenthèses au•temps•et•au•mode qui 
s’imposent. Justifiez votre choix.

2017-1 2. Relevez les participes passés et justifiez leur accord.

2017-2 3. Analysez et justifiez l’orthographe des terminaisons en [e] 
4. Analysez la valeur des temps des formes verbales conjuguées

2017-3 1. Transposez au discours indirect le passage en soulignant et en commentant 
les modifications
3. « Je les écouterais, je m’emplirais de discours cérémonieux, je saurais 
tout. » (texte 3) : identifiez la forme des verbes, donnez-leur infinitif et groupe, 
justifiez leur emploi.
4. Proposez une réécriture de ce passage en respectant les règles orthographiques

2018-1 1. Vous identifierez les modes et les temps des verbes soulignés et vous 
justifierez leur emploi en proposant un classement
2. Vous transposerez au discours indirect les paroles que le narrateur 
adresse au musicien (texte 2), en commençant par : Il lui demanda…

1. En gras le verbe indiquant la consigne et en italique la notion de cours à étudier.
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2018-2 2. a) Relevez et classez les verbes conjugués selon leur mode et leur temps et 
justifiez leur emploi.
b) Quelle•remarque•pouvez-vous•faire sur l’occurrence « éblouit » (« Sa 
grandeur éblouit l’histoire ») ?
3. Relevez les participes passés et justifiez leur accord

2018-3 1. Vous relèverez les participes passés, vous identifierez les formes verbales 
dans lesquelles ils apparaissent et vous justifierez l’accord des participes. Vous 
pourrez présenter votre réponse dans un tableau.
2. « Ce soir-là, on nous envoya simplement coucher, en nous disant que, le 
lendemain, nous aurions sans doute réfléchi. » (texte de Zola).
a) Vous justifierez l’emploi des temps verbaux dans les paroles rapportées ci-dessus.
b) Vous réécrirez cette phrase en utilisant le discours direct

2019-1 Vous indiquerez le temps et le mode de chaque verbe souligné et vous 
justifierez son emploi.

2019-2 Vous identifierez les temps et modes des verbes en caractères gras et 
justifierez leur emploi. Votre réponse pourra être présentée dans un tableau.

2019-3 Identifiez les formes verbales en caractères gras et justifiez l’emploi des temps 
et des modes. Classez les occurrences relevées dans un tableau organisé.

2.3 Analyse des consignes
a. Comment « justifier/expliquer/étudier » ?
Dans la plupart des questions, il vous est demandé de « justifier » certaines marques gra-
phiques (le pluriel, le genre, la personne, etc.). Cette justification signifie que vous devez 
fournir des arguments en faveur des éléments de réponse que vous relevez.

Conseil : pour justifier des erreurs dans une copie d’élève, nous vous conseillons de maitriser 
le classement proposé par N. Catach2.

b. Comment « transposer/réécrire » ?
Il suffit de suivre scrupuleusement ce qui est indiqué dans la consigne : c’est un exercice sou-
vent proposé en automatisation d’apprentissage, vous devez donc le maîtriser parfaitement.

c. Comment « corriger » ?
On évalue ici votre capacité à ne pas omettre d’erreur dans une copie d’élève. Vous devez 
donc être exhaustif dans votre correction.

2.4 Lexique

a. Compétences à mettre en œuvre
•• Analyser un terme d’un point de vue sémantique ou morphologique ;

•• Identifier et interpréter un champ lexical ou une figure de style.

1.  Les corrigés de 2011 à 2015 sont disponibles en ligne sur www.dunod.fr.
2. Nina Catach, L’orthographe française : traité théorique et pratique, 1re ed. 1980. 
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b. Notions à maîtriser1

•• Le sens des mots : dénotation et connotation, sens en contexte, la polysémie, sens 
propre et sens figuré, définir un terme ;

•• Les relations lexico-sémantiques : synonymie, antonymie, homonymie, parony-
mie, hyperonymie et hyponymie, champ lexical et champ sémantique ;

•• La morphologie (la formation des mots) : dérivation (préfixation et suffixation), 
familles de mots, composition (populaire ou savante), troncation (par apocope ou 
aphérèse), mots-valises ;

•• L’étymologie (l’origine des mots) : le fonds primitif et les emprunts.

c. Types de question en lexique
Voici les différentes questions posées au concours2 : 

Date• Libellé•du•sujet2

2016-1
Vous expliquerez le sens du mot « tapis » et en proposerez deux synonymes ;
Vous analyserez la formation du « échéance » et en donnerez la signification.

2016-2 Vous ferez•l’analyse•morphologique du mot « civilisation »

2016-3

Vous relèverez•et•rectifierez les impropriétés lexicales dans les phrases 
suivantes. Vous donnerez le sens des mots erronés.

Vous transcrirez en alphabet phonétique international la phrase suivante

2017-1 3. À partir de l’analyse de ces deux prises de paroles, expliquez les effets 
produits.
4. Expliquez le sens du mot « dé-légitimation ». Faites•l’analyse•
morphologique de ce terme

2017-2 1. Dans l’extrait suivant du texte de Racine, remplacez les mots et expressions 
soulignés par des synonymes ou des expressions de sens équivalent dans le 
contexte

2017-3 5. « À moi ces voix séchées dans leurs petits herbiers » : expliquez cette 
expression et identifiez la figure de style utilisée

2018-1 4. a) Vous expliquerez la formation du mot « compassion » et donnerez son 
sens dans son contexte.
b) Vous proposerez deux adjectifs appartenant à la même famille.
6. En vous appuyant sur au moins deux procédés d’écriture qui vous semblent 
significatifs, vous identifierez l’effet de la musique sur les deux personnages.

1. Voir Français et Mathématiques – Les connaissances à maîtriser, CRPE 2020-2021, des mêmes auteurs, 
Dunod.
2. En gras le verbe indiquant la consigne et en italique la notion de cours à étudier.
3.  Les corrigés de 2011 à 2015 sont disponibles en ligne sur www.dunod.fr.
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2018-2 1. Expliquez la formation et le sens des mots « incompréhension » et 
« appréhension ».
5. À partir de « Imaginez l’exemple le plus complet… » jusqu’à « d’un homme, 
d’un peuple ou d’une civilisation », précisez sur quels réseaux d’images se 
construit l’argumentation de Nietzsche

2018-3 4. a) Vous expliquerez la formation des mots suivants en les décomposant : 
« dédaigneusement » (texte de Zola, paragraphe 1) et « infaillible » (texte de 
Rousseau, fin du paragraphe 2).
b) Vous expliquerez le rôle des préfixes et des suffixes dans ces mots.
5. Vous relirez les trois derniers paragraphes du texte de Lusseyran.
Que révèle cet épisode du rapport des hommes à la poésie ?
Vous identifierez deux procédés d’écriture qui vous semblent, à ce titre, 
remarquables et vous les commenterez.

2019-1 Vous expliquerez la composition et le sens du mot « approbation » puis vous 
donnerez deux mots de la même famille.
En vous appuyant sur deux procédés d’écriture au moins, vous analyserez les 
moyens par lesquels Étienne exprime ses convictions et cherche à persuader 
ses interlocuteurs.

2019-2 Vous expliquerez la formation du mot « inarticulation » et vous donnerez le 
sens des éléments identifiés.
Vous expliquerez le sens de la dernière phrase du texte de Claude Lévi-Strauss 
et analyserez un procédé stylistique.

2019-3 « les moyens dont elle se sert familièrement »
b. Trouvez, dans l’extrait de Claudine à l’école, un mot formé de la même façon.
Relevez au moins deux procédés d’écriture qui vous semblent particulièrement 
intéressants. Vous en expliquerez l’effet produit sur le lecteur.

2.5 Analyse des consignes
a. Comment « expliquer le sens d’un ou plusieurs mot(s) »  
en contexte ?
Ces notions sont prioritaires dans le B.O. 15. Donner l’explication d’un mot1 en contexte 
signifie : 1. examiner l’entourage de ce mot (phrase, paragraphe ou texte) ; et 2. observer les 
systèmes d’opposition ou de ressemblance avec les mots qui l’entourent.

b. Comment « expliquer la formation d’un mot » ?
Ici il faut retrouver tous les morphèmes constitutifs du mot par comparaison et rapproche-
ment avec d’autres mots apparentés.

1. Que vous maitrisiez la définition du mot au préalable ou pas.
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3. Analyse critique de supports d’enseignement
Sur 13 points, cette partie constitue 1/3 de l’épreuve1, vous devez y consacrer 1 h 30.

3.1 Notions à maitriser2

a. Les programmes de l’école 

Les programmes du B.O. 15 et du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture (désormais S4C).

b. Les bases en didactique du français3

Les notions à enseigner, la manière de les enseigner, et la mise en œuvre des compétences en 
situation d’apprentissage. Voici les domaines à approfondir obligatoirement :

•• les types de pédagogie et de démarches didactiques ;

•• les procédures de remédiation et différenciation ;

•• le langage oral/écrit (de la découverte à l’acquisition) ;

•• l’étayage en langage oral (cf. correction du sujet 2015-3) ;

•• le lexique (acquisition et structuration morphologique et lexico-sémantique) ;

•• la construction du principe alphabétique (conscience phonologique et maîtrise du 
code graphophonologique) ;

•• lire et écrire (de la découverte à l’acquisition) ;

•• la maitrise de la langue.

c. Les ouvrages scolaires

Les documents du dossier en seront extraits, vous devez donc, au cours de l’année, consulter 
de nombreux manuels (fichiers d’élèves et livres de l’enseignant4) et vous forger une culture 
générale en littérature jeunesse en particulier avec la refonte des cycles et la publication des 
nouveaux programmes (B.O. 15). Consultez également les sites internet (sites de l’inspection 
académique, du ministère, éditeurs…).

1. Antérieurement à 2010, cette question était nommée : question complémentaire, vous pouvez donc  
consulter avec profit les sujets antérieurs à cette date. 
2. Voir Français et Mathématiques – Les connaissances à maîtriser, CRPE 2020-2021, des mêmes auteurs, 
Dunod.
3. Le jury examine votre posture de recherche de culture et d’identité professionnelles.
4. Conseil : opérez un tri des ouvrages et listez leurs points forts ou faibles.
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3.2 Types de consignes et analyse
Voici les différentes questions posées au concours1 :

Date• Libellé•du•sujet2

2016-1 Le corpus regroupe trois documents. À partir d’une analyse de ces documents, 
vous répondrez aux questions suivantes : 
1. Dans le document 1, quelles•sont les compétences visées ? 
2. Quels objectifs d’apprentissage l’enseignante poursuit-elle ? 
3. À•quel•moment•de•la•journée•et•de•l’année placeriez-vous cette séance ? 
4. Quelles•sont•les fonctions de la parole magistrale dans cette séance ? 
5. •À•quelles modalités d’apprentissage mises en avant dans le programme 2015 

cette séance renvoie-t-elle ? 
6. Dans le prolongement de ce temps d’échange, proposez, en•les•décrivant•
brièvement, deux•utilisations que vous feriez de l’album (document 2). 

2016-2 À partir de la séance proposée par un enseignant à une classe de CM1, vous 
répondrez aux questions suivantes : 
1.  Analysez les objectifs et les compétences formulés par l’enseignant pour cette 

séance. 
2.  Quelles remarques pouvez-vous faire sur la démarche pédagogique 

proposée ? 
3.  En prenant appui sur l’extrait, quelles autres modalités d’exploitation  

du texte pourriez-vous envisager ? 
4.  Le travail interdisciplinaire proposé vous parait-il pertinent ? Quels 

prolongements proposeriez-vous ?
2016-3 Deux documents sont à prendre en compte pour répondre aux questions :

1.  Quelles compétences sont•mobilisées dans cette activité ? Justifiez votre 
réponse par des références précises à la situation de classe et au dialogue. 

2.  Les consignes données, oralement et par écrit, ainsi que les questions 
posées par l’enseignante vous•semblent-elles•adaptées à l’âge des élèves ? 
Donnez quelques exemples venant illustrer votre réponse.

3. Analysez les différents rôles de l’enseignante.
4. •Relevez trois ou quatre traits d’oralité dans les paroles de l’enseignante ou 

des élèves, durant ces échanges. 
5. •Quelles•idées•émergent de ce débat ? Vous paraissent-elles correspondre 

aux intentions de l’enseignante ? 

2017-1 1. Comment analysez-vous les rubriques « Objectifs » et « Compétences » 
présentes dans la fiche de préparation au regard des nouveaux programmes ?
2. Analysez le travail proposé sur la fiche de préparation
3. À quelles conditions les élèves pourront-ils être actifs lors de la phase 
d’institutionnalisation ?
4. Proposez une activité de départ qui soit en cohérence avec l’objectif visé 
pour cette séance.

1. En gras le verbe indiquant la consigne.
2.  Les corrigés de 2011 à 2015 sont disponibles en ligne sur www.dunod.fr.
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2017-2 1. Décrivez le corpus de ressources réunies par l’enseignant (documents 1 et 2), et 
les sélections qu’il opère ensuite pour construire sa séquence (documents 3 et 4).
2. À la lecture des documents 3 et 4, quelles•sont•les•compétences•travaillées ?
3. À la lumière de vos connaissances du programme de français pour le cycle 
3, quel•regard•portez-vous sur les choix d’exploitation des ressources et les 
propositions d’activités que fait l’enseignant (documents 3 et 4) ?

2017-3 1. Quels•sont•pour•vous•les•intérêts•et•les•limites de cette situation d’écriture ?
3. Quelles•pistes•de•travail•proposeriez-vous pour améliorer les 
productions 3 et 4 ?
4. En prenant appui sur une situation d’écriture de votre choix dans une 
classe de CP, montrez quelles sont les différentes étapes d’une séquence de 
production écrite et expliquez comment vous les mettriez en œuvre.

2018-1 1. Quelles compétences relevant du domaine de l’écrit définies par le 
programme de maternelle sont•visées dans la séquence proposée 
(document 1) ?
2. Analysez la séquence proposée par l’enseignant (document 1).
3. Quelles•sont•les•difficultés d’accès à la compréhension que les élèves sont 
susceptibles de rencontrer ? En vous appuyant sur l’intégralité du dossier, vous 
proposerez des situations pédagogiques permettant de les lever.
4. Quelles•sont•les•fonctions•des différentes traces et des outils présentés 
dans le document 2 ? Vous•paraissent-ils tous pertinents au regard des 
compétences visées ?

2018-2 1. Dans le document 1, quels sont le rôle et la place de l’enseignant ? Faites 
toutes les remarques que vous estimerez nécessaires sur les prises de parole de 
Marie, de Quentin et de Lou
2. Comment, selon vous, l’enseignant va-t-il exploiter le document 2 après 
l’échange collectif ?
3. À partir du document 3, identifiez les compétences mobilisées par Marie 
dans sa production orale.
4. Quelle analyse portez-vous sur la grille de critères de réussite (document 4) ?
5. Quels autres supports l’enseignant pourrait-il mobiliser afin de favoriser la 
mémorisation et la restitution ?

2018-3 1. En vous appuyant sur vos connaissances des programmes et du socle 
commun, vous direz quelles compétences sont travaillées dans cette séquence
3. Dans le cadre d’un travail d’écriture sur le portrait en CE2, quelles activités 
proposeriez-vous dans le domaine de l’étude de la langue ? Justifiez votre réponse.
4. Quel regard portez-vous sur la démarche proposée ?

2019-1 À partir d’une analyse des documents proposés, utilisés pour la préparation de 
classe niveau CM1 en cycle 3, vous répondrez aux questions posées.
1. Quelles compétences définies par le programme sont travaillées dans la 
séquence proposée (document 1) ?
2. En vous inscrivant dans le projet de cette séquence (document 1), vous 
concevrez le déroulement de la séance 4 et expliquerez vos choix.
3. En vous appuyant sur une analyse du texte source (document 2), vous 
identifierez les obstacles éventuels à la lecture autonome de ce texte par les 
élèves et vous préciserez comment ces difficultés peuvent être anticipées.
4. Dans le cadre du travail d’écriture à travers les séances 5 et 6, quels étayages 
pourriez-vous proposer ?
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2019-2 À partir de l’analyse du contexte pédagogique et des documents 1 et 2, vous 
répondrez aux questions suivantes :
1. En vous appuyant sur le programme du cycle 3, vous analyserez le dispositif 
mis en place.
2. Que pensez-vous du choix des mots retenus par l’enseignant ? Quels 
objectifs d’apprentissage sont visés ?
3. Vous analyserez les productions individuelles des élèves (document 2).
4. À quoi l’enseignant doit-il être attentif lors d’une phase orale collective ?
5. Quelles activités mettant en œuvre des justifications orthographiques 
pourrait-on•mettre•en•place après cette activité ?

2019-3 À partir d’une analyse critique des documents ci-après, utilisés pour la 
préparation de classe en CM1, vous répondrez aux questions posées.
1. Au regard des compétences spécifiques déclinées pour la séquence 
pédagogique proposée (document 1), vous indiquerez à quelles compétences 
du programme et quels domaines du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture elles correspondent.
2. Quelle est la pertinence du document 3 dans la programmation de la 
séquence pédagogique proposée ? Vous définirez le rôle de l’enseignant qui 
figure dans la colonne « Tâche du maître » pour les phases d’apprentissage B, E 
et F (cases 2, 5 et 6).
3. Quel regard portez-vous sur la grille d’autoévaluation proposée (document 2) ?
4. Après avoir analysé le texte support de Yak Rivais (document 4), vous 
situerez son étude dans la séquence d’apprentissage et vous proposerez une 
mise en œuvre pédagogique.

Les questions peuvent porter sur tous les thèmes relatifs à l’apprentissage du français (oral, 
étude de la langue, lexique, etc.), en voici ci-après les grands types, et suivant les compétences 
attendues des candidats.

a. Analyse/comparaison de manuel

•• Se référer aux programmes (B.O. 15) ;

•• Énoncer des compétences en termes d’objectifs principaux et secondaires ;

•• Analyser la démarche d’apprentissage à l’œuvre ;

•• Mener un examen critique (les points forts/faibles) du point de vue du contenu 
(savoir-savant) et des outils pédagogiques.

Une analyse de manuel se conduit donc selon deux axes : analyse de la démarche didactique 
et de la démarche pédagogique.

b. Analyse du rôle de l’enseignant
•• Maitriser les différentes modalités d’étayage ;

•• Émettre une critique avisée sur l’attitude pédagogique d’un(e) collègue1.

c. Proposer une évaluation
•• Définir les objectifs de la séance ;

1. Il faut savoir ici faire preuve d’humilité.
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•• Connaitre les types d’évaluation et en choisir une en justifiant son choix ;

•• Préciser les critères d’évaluation et leurs modalités d’élaboration.

d. Proposer des pistes de remédiation et/ou de différenciation
•• Définir les objectifs sur lesquels les élèves travaillent ;

•• Identifier les points forts et faibles des élèves ;

•• Élaborer des pistes de remédiation et/ou de différenciation.

e. Analyser une séquence/séance
•• Identifier les objectifs de la séquence/séance ;
•• Inscrire la séquence/séance dans une programmation ;
•• Définir les prérequis de la séquence/séance ;
•• Identifier la démarche pédagogique adoptée ;
•• Formuler une analyse critique (points forts/faibles) ;
•• Constituer une séance/séquence ;
•• Proposer des prolongements.

On attend donc un comportement de futur enseignant. Par conséquent, vous devez vous 
documenter seul (cf. sites des différentes académies).

f. Analyser une copie d’élève
•• Analyser les erreurs dans les productions d’élèves1 ;
•• Organiser et fonder son analyse sur des compétences en didactique et pédagogie ;
•• Émettre des hypothèses justifiant ou expliquant les erreurs des élèves ;
•• Montrer une parfaite maitrise des compétences définies par les programmes.

Voici pour exemple quelques questions portant sur une analyse de copie d’élève2 :

2017-2 4. Quelle•analyse•faites-vous de la production de l’élève au regard de la 
consigne d’écriture (fiche de travail n° 2, document 4) ?

2017-3 2. À l’aide du document 2, analysez les quatre productions d’élèves en tenant 
compte du niveau de classe

2018-3 2. Quelle•analyse•faites-vous des productions des élèves (document 3) ?
2019-2 3. Vous analyserez•les productions individuelles des élèves (doc. 2).

Les supports sont donc très divers, ce qui implique une grande vigilance, car la nature du 
document modifie les types de compétences à mettre en œuvre.

1. Cela suppose de vous des connaissances très solides en grammaire, orthographe et lexicologie.
2. En gras la consigne.

Dans le B.O. 15 la notion de différenciation est utilisée à de nombreuses reprises. 
L’accent est donc mis sur la remédiation et la différenciation pédagogique, et on 
peut prédire que ces postures seront attendues de vous le jour du concours.
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Voici les éléments de consigne récurrents dans ce type de question :

Analyser
Il s’agit : d’identifier, de relever et de classer. Votre démarche devrait également être expli-
citée au vu des programmes en vigueur (énoncer des compétences).

Le classement suppose un plan qui articule les compétences (cf. B.O. 15) et les niveaux d’ana-
lyse (morphosyntaxique, sémantique et pragmatique). Ce plan peut apparaître sur votre 
copie, à condition que les sous-parties soient clairement indiquées et numérotées, et tout 
en gardant en mémoire qu’un titre de plan ne se substitue pas à une rédaction argumentée.

Un traitement efficace de la question passe par une lecture attentive (souvent regrettée par 
les jurys) de la question posée (libellé) afin de définir :

•• le thème relatif à la production de l’élève (en italique dans le tableau) ;
•• le niveau de l’élève (généralement précisé) ;
•• la période de l’année.

Ce travail vous permet de :

•• définir le(s) objectif(s) d’apprentissage des séquences ou manuels ;
•• mettre en rapport les objectifs avec les compétences du B.O. 15 et S4C ;
•• déterminer les réussites/lacunes de la production et émettre des hypothèses.

Émettre des hypothèses
Conseil : 

Elaborez une grille de critères qui vous permettra de hiérarchiser vos remarques, suite à la 
mise en relation des objectifs et des compétences attendues. Puis appuyez vos hypothèses 
sur une approche didactique et pédagogique experte.

Évitez tout commentaire psychologique (« l’élève paraît fatigué/étourdi ») ou tout jugement 
de valeur (« c’est une mauvaise copie »), qui seraient pénalisés.

Quelques critères d’évaluation pour l’oral et l’écrit1

Évaluer l’oral implique entre autres de considérer toute l’attitude du locuteur. Voici quelques 
indicateurs de progrès à observer d’après Garcia-Debanc et al.2 :

•• reconnaitre les statuts de locuteur et d’interlocuteur ;
•• entrer dans une relation directe avec les pairs ;
•• diminution significative des répétitions ;
•• inscrire le groupe dans un scénario d’interactions repérées ;
•• expérimenter le champ du système d’adresse ;
•• réaliser des pratiques discursives distinctes : compléter, résumer, décrire…
•• intégrer son/ses interlocuteur(s) par l’attitude corporelle, l’énonciation…
•• passer des actes de langage à un oral scriptural (agir vs. dire).

Conseil : construisez vos critères à partir du Livret Personnel de Compétence.

1. Consultez les sites des académies pour des exemples pratiques de grilles de critères.
Voir Français et Mathématiques – Les connaissances à maîtriser, CRPE 2020-2021, des mêmes auteurs, Dunod.
2. « Évaluer l’oral », dans Comment enseigner l’oral à l’école primaire ?, INRP, Hachette Pédagogie, 2004, p. 335.
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Évaluer l’écrit1 : selon C Tauveron et al.2, cela consiste à analyser les éléments selon divers 
niveaux de description. L’équipe propose un tableau à double entrée, comportant les 
niveaux pragmatique, sémantique et morphosyntaxique, ainsi que les unités texte dans 
son ensemble, relation entre phrases, et phrases.

Il faut absolument que vous preniez connaissance de ce tableau reproduit dans la correc-
tion du sujet 2018 groupement 3, et dont vous trouverez des versions simplifiées sur les 
sites des académies.

Avertissements
Un corrigé est une réponse possible à une question posée. Lorsque l’on parle de « réponse 
possible » cela signifie que ce n’est pas la seule et unique qu’il puisse se faire, mais si ce n’est 
pas la seule, il n’en reste pas moins que cela ne remet pas en question sa fiabilité.

Par conséquent, nous distinguerons les corrections des trois exercices en ce que :

 • Pour la question relative aux textes proposés : en raison de la subjectivité relative à l’in-
terprétation des textes littéraires, les analyses peuvent être plus ou moins poussées. Pour 
bien utiliser ces corrigés, il convient donc de considérer la confrontation des textes. Pour 
vous entrainer, vous pouvez, à partir des corrigés proposés, reconstruire le tableau de 
confrontation afin de retrouver la logique de la correction soumise. Ceci vous aidera à 
renforcer votre méthode d’analyse et de confrontation.
Pour ces questions, nous avons indiqué entre crochets les différentes étapes et phases de 
l’introduction, la conclusion et du développement. Ces éléments entre crochets ne doivent 
en aucun cas apparaitre sur votre copie.

 • Pour les questions relatives aux connaissances de la langue : les divergences entre les  
réponses peuvent se situer sur les critères de classement retenus. En revanche :

 – les relevés proposés sont exhaustifs, et doivent être ainsi sur vos brouillons 
d’entrainement. La plupart du temps, nous vous reproduisons le texte dans 
lequel le relevé doit être fait. Nous vous conseillons de surligner préalablement 
au marqueur, directement sur le sujet, l’ensemble des occurrences à relever. Ce 
relevé ne devra pas apparaitre sur votre copie mais votre réponse devra intégrer 
l’ensemble des occurrences retenues dans un classement pertinent ;

 – les analyses syntaxiques sont celles auxquelles vous devriez parvenir, dans le sens où 
aucune autre interprétation syntaxique ne saurait être donnée que celle que nous 
vous soumettons, à moins que nous vous signalions explicitement une ambiguïté.

 • Pour la question de didactique : en dehors des corrections de copies d’élèves, nous pro-
posons quelques pistes de réflexion didactique ou pédagogique pour élaborer des pro-
longements. Nous vous invitons à consulter les différents sites académiques afin de 
trouver vous-mêmes des prolongements diversifiés. Vous vous familiariserez ainsi petit 
à petit avec des habitudes professionnelles. Utilisez les sujets d’annales comme support 
pour vous forger une solide culture dans le domaine.

1. cf. groupe EVA, collectif de chercheurs dont les travaux (publiés sur le site de l’INRP). 
2. Comment les élèves évaluent-ils leurs écrits ?, INRP, 1993, consultable en ligne, http://lara.inist.fr/bitstream/
handle/2332/1241/INRP_DD_93_01op.pdf?sequence=2
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2019 ● Groupement 11

Première partie : question relative  
aux textes proposés (11 points)

En vous fondant sur les différents textes du corpus, vous analyserez les processus à l’œuvre 
dans la dynamique de la révolte.

Les jumeaux Étéocle et Polynice, censés se partager le trône de Thèbes à la mort de 
leur père Œdipe, se sont entretués. Leur oncle Créon, devenu roi, enterre Étéocle avec 
les honneurs, mais refuse une sépulture à Polynice, qu’il considère être à l’origine du 
conflit fratricide. Dans cet extrait, la narratrice est leur sœur, Antigone, qui n’accepte 
pas cette décision.
Je suis hors de moi. Quelque chose dit même : enfin hors de moi ! Il ne faut plus 
courir, marcher pour ne pas être hors d’haleine. Marcher vite, je ne pourrais pas faire 
autrement mais ne plus courir, ne pas m’affoler. Je ne suis pas folle, à Thèbes, ce sont 
les hommes qui sont fous et le sage Créon, Créon le temporisateur plus que tous les 
autres. Nous, les femmes, accepter de laisser pourrir le corps de notre frère abandon-
né aux bêtes et gardé par des soldats ! Jamais !
[…] Trois gardes entourent un crieur qui lit l’édit dans un affreux silence. Quand il 
annonce que le corps de Polynice doit pourrir sans sépulture je ne puis plus contenir 
mon cri. L’indignation, la colère s’échappent de mon corps et vont frapper de front 
le mufle de la ville avec l’énorme fardeau de douleur, de bêtise et d’iniquité qu’elle 
fait peser sur moi et sur toutes les femmes. Oui, moi Antigone, la mendiante du roi 
aveugle, je me découvre rebelle à ma patrie, définitivement rebelle à Thèbes, à sa loi 
virile, à ses guerres imbéciles et à son culte orgueilleux de la mort.
Si j’ai suivi Œdipe c’était pour lui apprendre – ce que j’ignorais, ce que je n’aurais 
jamais osé penser sans ce dernier crime de Créon – pour lui apprendre, oui moi, sa 
pauvre Antigone, à devenir ce qu’il était.
Je ne puis plus supporter ce que lit le crieur, je ramasse de la boue, je la lance en 
criant :
« Personne… personne de vivant n’est le roi des morts. Personne n’a le droit de faire 
injure à leurs corps. »

…/…

Texte•1 Henry•Bauchau,•Antigone,•chapitre•XIX,•«•La•colère•»•(1997),•
©•Actes•Sud.
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Texte 1 (suite)

Beaucoup de femmes et de gamins lancent de la boue avec moi. Je me rue vers 
l’horrible papyrus qui veut déshonorer Polynice, il me brûle les yeux. La foule me 
porte en avant, bouscule les gardes et le crieur public qui s’enfuient. Zed s’empare de 
l’édit, je le déchire, on m’apporte du feu et le honteux décret de Créon brûle au milieu 
des cris et de l’approbation énorme de la foule.
Dans mon malheur, je suis heureuse, je piétine sauvagement les cendres de l’édit. Zed 
me saisit les mains :
« Mets-toi à notre tête, remplace Vasco, attaquons les soldats du roi en attendant le 
retour d’Hémon. »
Comme une eau glacée en plein visage, ses paroles me dégrisent.
« Non », je dis seulement non. Je veux enterrer Polynice puis quitter à jamais cette 
ville de mort.

Dans cette comédie, les femmes, menées par Lysistrata, veulent faire cesser la guerre me-
née par les hommes. Pour cela, elles décident d’occuper la citadelle et de se refuser à leurs 
maris.

LE MAGISTRAT. – Eh bien, je désire savoir de vous-mêmes, avant tout, dans quelle 
intention vous avez barricadé notre citadelle.
LYSISTRATA. – Pour mettre le trésor en sûreté, et vous ôter tout sujet de guerre.
LE MAGISTRAT. – L’argent est donc la cause de la guerre ?
LYSISTRATA. – Oui, et de tous les autres désordres survenus. C’est pour avoir le 
moyen de voler que Pisandre et tous les ambitieux suscitent continuellement de nou-
veaux troubles. Qu’ils fassent maintenant tout ce qui leur plaira ; ils ne toucheront 
plus rien de cet argent.
LE MAGISTRAT. – Que feras-tu donc ?
LYSISTRATA. – Tu le demandes ? Nous l’administrerons nous-mêmes. 
LE MAGISTRAT. – Vous administrerez l’argent ?
LYSISTRATA. – Que trouves-tu là d’étonnant ? N’est-ce pas nous qui administrons les 
dépenses de nos maisons ?
LE MAGISTRAT. – Mais ce n’est pas la même chose.
LYSISTRATA. – Pourquoi pas la même chose ?
LE MAGISTRAT. – C’est avec cet argent qu’on fait la guerre.
LYSISTRATA. – Mais d’abord il n’est pas besoin de faire la guerre.
LE MAGISTRAT. – Quel autre moyen donc de nous défendre ?
LYSISTRATA. – Nous vous défendrons.
LE MAGISTRAT. – Vous ?
LYSISTRATA. – Oui, nous.
LE MAGISTRAT. – C’est trop fort !
LYSISTRATA. – Nous te défendrons malgré toi.

…/…

Texte•2
Aristophane,•Lysistrata (411•avant•J.-C.),•traduit•du•grec•par•
Georges-•Gustave•Toudouze.
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Texte 2 (suite)

LE MAGISTRAT. – Tu dis là une chose affreuse.
LYSISTRATA. – Tu te fâches ! c’est pourtant là ce qu’il faut faire.
LE MAGISTRAT. – Par Cérès ! c’est de la tyrannie.
LYSISTRATA. – Il faut bien nous sauver, mon cher.
LE MAGISTRAT. – Et si je ne le veux pas ?
LYSISTRATA. – Raison de plus.
LE MAGISTRAT. – Mais d’où vous est venue l’idée de vous mêler de la guerre et de 
la paix ? […]
LYSISTRATA. – Je vais te satisfaire. Précédemment, dans la dernière guerre, nous 
avons supporté votre conduite avec une modération exemplaire ; vous ne nous per-
mettiez pas d’ouvrir la bouche. Vos projets étaient peu faits pour nous plaire ; cepen-
dant ils ne nous échappaient pas, et souvent au logis nous apprenions vos résolutions 
funestes sur des affaires importantes. Alors, cachant notre douleur sous un air riant, 
nous vous demandions :
« Qu’est-ce que l’assemblée a résolu aujourd’hui ? quel décret avez-vous rendu au su-
jet de la paix ? – Qu’est-ce que cela te fait ? disait mon mari : tais-toi », et je me taisais.
UNE FEMME. – Moi je ne me serais pas tue.
LE MAGISTRAT. – Il te serait arrivé mal de ne pas te taire.
LYSISTRATA. – Aussi me taisais-je. Une autre fois, vous voyant prendre une résolu-
tion des plus mauvaises, je disais : « Mon ami, comment pouvez-vous agir si folle-
ment ? » Mais lui me regardant aussitôt de travers, répondait : « Tisse ta toile, ou ta 
tête s’en ressentira longtemps ; la guerre est l’affaire des hommes ! »
LE MAGISTRAT. – Par Jupiter ! il avait raison.
LYSISTRATA. – Raison ? Comment, misérable ! il ne nous sera pas même permis 
de vous avertir, quand vous prenez des résolutions funestes ? Enfin, lasses de vous 
entendre dire hautement dans les rues « Est-ce qu’il n’y a plus d’hommes en ce pays 
– Non, en vérité, il n’y en a plus », disait un autre ; alors les femmes ont résolu de se 
réunir, pour travailler de concert au salut de la Grèce. Car qu’aurait servi d’attendre ? 
Si donc vous voulez écouter nos sages conseils, et vous taire à votre tour, comme nous 
faisions alors, nous pourrons rétablir vos affaires.
LE MAGISTRAT. – Vous, rétablir nos affaires ? Tu dis là quelque chose de violent et 
d’intolérable.
LYSISTRATA. – Tais-toi.

Étienne Lantier travaille depuis peu aux mines de Montsou. Il y rencontre Souvarine, un 
ouvrier russe, qui le conduit à lire les écrits de penseurs socialistes.

Maintenant, chaque soir, chez les Maheu, on s’attardait une demi-heure, avant de 
monter se coucher. Toujours Étienne reprenait la même causerie. Depuis que sa na-
ture s’affinait, il se trouvait blessé davantage par les promiscuités du coron. Est-ce 
qu’on était des bêtes, pour être ainsi parqués, les uns contre les autres, au milieu des 
champs, si entassés qu’on ne pouvait changer de chemise sans montrer son derrière

…/…

Texte•3 Émile•Zola,•Germinal,•partie•III,•chapitre•3•(1885).




