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ARABE
Le jury se réjouit cette année du maintien du nombre élevé de candidats en option d'arabe (6 candidats)
et de la réussite d'une candidate à l'écrit et à l'oral. L'intérêt de plus en plus accru pour cette langue se révèle à
travers la forte augmentation du nombre de candidats (13 en 2011 pour l'épreuve de commentaire et de
traduction contre 7 en 2010). Cela confirme une tendance à la hausse qui s'est affichée depuis 2008. Pour obtenir
de meilleurs résultats à l'avenir , nous espérons que les candidats arabisants ne négligeront pas les autres
matières du tronc commun, car, pour la plupart des échecs en 2011, ce ne sont pas les épreuves de spécialité mais
bien des matières comme le français ou la philosophie qui ont été déterminantes. Être bilingue est certes un atout
précieux pour réussir le concours mais ne pas accorder assez d'importance aux autres épreuves est rédhibitoire à
l'écrit comme à l'oral.
Ecrit
Commentaire et traduction
Toutes séries
Notes obtenues : 01; 05; 08; 10; 13; 13.5; 15; 16.5; 17.5; 18.
Le texte proposé cette année est tiré de Saison de la migration vers le Nord, chef-d’œuvre du romancier
soudanais Tayeb Saleh. Ce texte ne présente aucune difficulté majeure, ni du point de vue du vocabulaire, ni sur
le plan de la syntaxe. Comme le reflètent les notes, seuls trois candidats ont fait l'impasse sur la traduction et le
commentaire du texte. Celui-ci pouvait être dirigé à partir de plusieurs axes dont le plus important est la question
de l'identité du narrateur, question qui s'exprime à travers la nostalgie des lieux de l'enfance, ou à travers le débat
sur ce qui sépare l'Orient de l'Occident, autant que sur ce qui les rapproche et les unit.
Traduction proposée
Me voilà revenu dans ma famille, Messieurs, après une longue absence – sept années précisément – au
cours de laquelle j'étudiais en Europe. J'ai beaucoup appris, et bien des choses m'ont échappé, mais il s'agit là
d'une autre histoire. L'essentiel c'est que je suis rentré, épris de l'immense désir de revoir les miens dans ce petit
village situé sur une courbe du Nil. J'avais éprouvé de la nostalgie pour eux, j'en avais rêvé pendant sept ans, et
en arrivant chez eux, c'était un moment étrange que celui de me trouver réellement parmi eux. Bruyants et
affairés autour de moi, ils montraient leur joie de me revoir. A peine quelques moments se sont-ils écoulés que
j'ai senti comme une neige qui fondait au fond de moi-même, tel un être glacé qui subit les premiers rayons du
soleil. Cela est bien la chaleur de la vie au sein du clan que j'avais perdue dans un pays "où les poissons meurent
de froid". Mes oreilles s'étaient habituées à leurs voix, et mes yeux s'étaient familiarisés avec leurs visages,
tellement je pensais à eux pendant mon absence. Dès que les ai vus, une chose semblable au brouillard s'est
établie entre eux et moi, mais le brouillard s'est dissipé. Le deuxième jour de mon arrivé, je me suis réveillé dans
mon lit que je connaissais si bien et dans la chambre dont les murs témoignent de mon enfance et des premiers
errements de ma vie. J'ai abandonné mon ouïe au bruit du vent : que ne connais-je pas bien ce bruit qui a dans
notre pays un gai chuchotement! Le bruit du vent lorsqu'il souffle sur les palmiers est autre que celui qui passe à
travers les champs de blé. J'ai écouté le roucoulement des tourterelles et regardé par la fenêtre vers le palmier qui
se dresse au le fond de la cour de la maison. J'ai alors compris que tout allait bien. En contemplant le tronc
robuste et droit du palmier, ses racines plantées dans la terre et les palmes vertes suspendues à sa cime, je me
sens envahi par la quiétude; je sens que je ne suis pas une plume ballotée au gré des vents, mais plutôt un être
semblable à ce palmier, doté d'une origine, de racines, et d'un but.

Thème
Série Langues vivantes
Notes obtenues : 04; 11; 16; 17 ; 19 ; 19.
Comme le reflètent les notes, les copies de thème de cette année sont excellentes, et le jury regrette
seulement que cet avantage en arabe n'ait pas pu se traduire au niveau de l'admissibilité, sauf pour une seule
candidate. Mais nous pouvons exprimer notre satisfaction du très bon niveau des candidats. Celui-ci se traduit
par l'absence de problèmes de maîtrise élémentaire de la langue arabe. Quant aux deux très bonnes notes, elles
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montrent que l'exercice de traduction n'a laissé passer qu'une ou deux petites maladresses d'expression, et que
l'intégrité du sens a non seulement été préservée, mais aussi, et le plus souvent, rendue en un beau style.
Faisons une petite remarque relative au vocabulaire. Nous avons accepté la traduction – proposée dans
la plupart des copies – du terme "bélier" par son équivalent arabe ""آ ﺒﺶ. Les deux termes français et arabe
appartiennent, en effet, au vocabulaire militaire et renvoient à la fois à l'animal qui se dit aussi "mouton", et à la
machine de guerre utilisée dans l'Antiquité et pendant le Moyen-âge pour détruire les murs des fortifications.
Toutefois, l'expression "les béliers qui renversent les murs" est compréhensible en français, alors qu'elle n'est pas
courante en arabe et, traduite telle quelle, elle fait immédiatement penser à l'animal et non pas à la machine de
guerre. C'est pour cette raison que nous l'avons remplacée par l'image du torrent qui détruit les murs, expression
qui parle aux arabophones.
Traduction proposée
ﻻ أن
 ﻓﻤ ﺎ ﻋﻠﻴ ِﻪ إ ﱠ- ﻂ ﺑﻴ َﻨﻬُﻤﺎ وﺑﻴﻨَ ُﻪ
ُ ن ﻏﺎﻟِﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺘ ﱡﻢ اﻟﺨ ْﻠ
ِ  وهﻤﺎ أﻣﺮا- ج اﻟﻌﺎَﻟ ِﻢ
َ ب ﺧﺎ ِر
ِ ﻖ ﻟﻠﻮا ِﻗ ِﻊ وﻻ اﻟﻬﺮو
ِ ﺲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰوﻳ
َ ن اﻟﺸِﻌ َﺮ ﻟﻴ
ّ ﺴ ِﻪ ﺑﺄ
ِ ع ﻧﻔ
َ ن ﻣﻦ ﻳﻮ ﱡد إﻗﻨﺎ
ّإ
ت وأدَﻗﱢﻬﺎ )ﺳﻮا ٌء
ِ ﺐ اﻟﻨﻈﺮا
ِ ﻲ ﻓﻲ اﻟﻮا ِﻗ ِﻊ ﻣﻦ أﺛ َﻘ
َ ﻦه
َ ﺻﺮﻳ
َ ك ﺣﺘّﻰ ﻳﻜﺘﺸ
ِ ن ﻧﻈﺮ َة اﻟﺸُﻌﺮا ِء اﻟﻤُﻌﺎ
ّ ب ﺑﺄ
ِ ﻒ وه َﻮ ﻣﻐﻤﻮ ٌر ﺑﺎﻟﺪهﺸﺔِ واﻹﻋﺠﺎ
َ ب أو ذا
َ ﺢ هﺬا اﻟﻜِﺘﺎ
َ ﻳﻔ َﺘ
ﻂ
ِ ﻞ اﻟ ﺸﻌ ُﺮ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘِﺒﺪاﻟِﻬِﻤﺎ أو اﻟﺨﻠ
ُ َ وهﻤ ﺎ ﻗﻄﺒ ﺎن ﻋ ﺎ َد ًة ﻣ ﺎ ﻳﻌﻤ،ﻲ
ﻲ أو اﻟﺨ ﺎرﺟ ﱢ
 ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﻀﺎءِ اﻟ ﺪاﺧﻠ ﱢ،ﺣﻄّﺖ أﻧﻈﺎ ُرهُﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﻴﺎ ِء اﻟﻘﺮﻳﺒ ِﺔ أو اﻟﺒﻌﻴ َﺪ ِة
.(ﺑﻴ َﻨﻬُﻤﺎ
ُ ِﻦ ﻧَﺨﺘﻨ
ﻞ
ُ  ﺗُﻤ ِﺜ- ﺸﻴّﺪُهﺎ ﺣﻮْﻟﻨﺎ
َ ﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴ ِﺔ واﻟﺬﻳ
ِ ﻦ ﺑﺎﻷﻗﻨ َﻌ ِﺔ واﻟﻘﻮاِﻟ
َ ﺶ ﻣُﺤﺎﻃﻴ
ُ ﻦ ﻻ ﻧﻔﺘُﺄ ﻧﻌﻴ
َ  ﻧﺤﻦ اﻟﺬﻳ- ﻚ ه َﻮ أﻧّ ُﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴ َﺒ ِﺔ ﻟﻨﺎ
َ ن اﻟﺘﻲ ُﻧ
ِ ﻖ ﻓﻲ اﻟﺴُﺠﻮ
َ ﻞ ﻣﻦ ذِﻟ
ُﻀ
َ واﻷ ْﻓ
ﻞ ﻣﻦ
َ ﺐ اﻟ ﺬي ﺟﻌ
َ ن إذن اﻟ ﺴَﺒ
َ  ﻧﻔ َﻬ ُﻢ اﻵ."ﺻ ﺔ ً ﻟﻠﺤﻴ ﺎ ِة
َ  وﻣ ﻊ اﻟﻮا ِﻗ ِﻊ "ﻓُﺮ،ٍن و ُﻳﻌﻴ ُﺪ إﻟﻴﻨ ﺎ اﻟﻮا ِﻗ َﻊ وﻟ ﻮ ﻟﻠﺤﻈ ﺔ
َ ﺠ ﺪرا
ُ ض ه ﺬﻩ اﻟ
ُ ّﻞ اﻟﺬي ُﻳﻘﻮ
َ ﻋ ِﺮ اﻟﺴﻴ
ِ ﻈ َﺮ َة اﻟﺸﺎ
ْ َﻧ
ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤَﻘ ﺎ ِم )آﻤ ﺎ
ٍ ض ﺷ ﺎﻣ
ٍ ﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻻ أهﺘ ّﻢ ﺑﺎﻟﻘِﻴ ﺎمِ ﺑ َﻌ ﺮ
َ ﻲ آﻤﺎ ﻧﻔ َﻬ ُﻢ اﻟﺴﺒ
ع ﻣَﻌ ِﺮ َﻓ ﱟ
ٍ ث ﻋﻦ اﻟﺸﻌ ِﺮ ﻋﻠﻰ أﻧّ ُﻪ ﻣﺠﺮّ ُد ﻣﻮﺿﻮ
َ ﻲ أن أﺗَﺤ ّﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞِ ﻋﻠ ﱠ
ﺧﺮُه ﺎ
ِنﺁ
ُ ﺳ ّﺮ َﻳ ًﺔ )ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻜ ﻮ
ِ ت أﺑﻮاﺑ ًﺎ
ِ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺮاﻓ ﺎ
ُ ﺢ اﻟﺒَﻄ
ُ ﻻ آﻤ ﺎ ﻳﻔ ﺘ
ّ ﺷ ْﻌ ٍﺮ إ
ِ ن
َ ﻂ دﻳﻮا
ُ ﺢ َﻗ
ْ  ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻢ أ ْﻓ َﺘ.("ب
ِ ﺦ ﻟﻸد
ٍ ﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎ ُم ﺑ ِﻪ ﺑُﻐ َﻴ َﺔ إﻧﺸﺎ ِء "ﺗﺎرﻳ
ُ ﻳﺠ
َ ﻋ ﱠﻢ وﻓَﻀﺎءٍ أر
.ﺐ أ ْآ َﺒ َﺮ
َ َﻣﺤْﻈﻮرًا( ﺗُﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻧﻮ ٍر أ
َ ﺐ وﻋَﺠﺎﺋ
َ ﺣ
.ﺚ ﺁﻟﻬ ِﺔ اﻟﺸ ْﻌ ِﺮ
ُ  ﺣﺪﻳ،ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺟﺎآﻮﺗﻲ
Oral
Série langues vivantes – Explication d'un texte d'auteur sur programme (LV1)
Cette année, le jury a entendu une seule candidate qui a tiré un extrait de Šahraz d de Tawf¡q al-Ÿak¡m.
Il s'agit d'un passage-clé de la deuxième scène, où se précisent tous les ressorts de la tragédie qui conduiront au
meurtre du vizir Qamar et à la folie de Šahray r. Très riche, le passage aborde aussi bien l'identité de Šahraz d
que la transformation psychologique de Šahray r, d'un être tyrannisé par le désir de posséder la femme à un
homme habité par la question de savoir, et plus particulièrement travaillé par les interrogations métaphysiques.
L'explication de la candidate a pu rendre compte de ces aspects tout en mobilisant à bon escient ses
connaissances en grammaire et en stylistique.
Série langues vivantes – Analyse d'un texte hors programme (LV1)
La candidate a tiré pour cette épreuve un texte du journal al-Ÿay t portant sur les révolutions dans le
monde arabe, et particulièrement sur les cas tunisien et égyptien. L'auteur de l'article cherchait à expliquer les
causes de l'éclatement de la révolution dans ces deux pays en remontant au travail de modernisation et
d'occidentalisation politique accompli par les élites depuis le milieu du XIXe siècle. D'après lui, ces conditions
n'étaient réunies que dans ces pays, à l'exclusion de l'Irak par exemple. L'analyse de la candidate a pu allier les
aspects liés à l'actualité et la mobilisation des connaissances historiques relatives au monde arabe contemporain.
Sa prestation a parfaitement répondu aux attentes du jury, dont les critères ont été définis dans le rapport de
2009. Nous invitons les futurs candidats à les consulter pour les prochaines années.
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