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Coefficient de l’épreuve : 2 

Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 

Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 25 minutes d’exposé maximum (lecture 
comprise) et 5 minutes de questions minimum. Le candidat lit un bref passage tiré du texte, 
avant ou après son introduction, il a le libre choix de la portion du texte de quelques lignes 
qu’il souhaite lire. 

Documents autorisés : aucun 

Type de sujets donnés : texte littéraire à commenter en anglais. Les textes proposés couvrent 
l’ensemble de la littérature anglophone, du XVIe au XXIe siècle. 

Modalités de tirage du sujet : le candidat tire deux propositions de sujet sur chacune 
desquelles sont notés un genre, un pays et une période. Le candidat indique au jury la 
proposition qu’il choisit et reçoit immédiatement le texte correspondant. 

Exemples :  

Roman/US/19e 

Théâtre/GB/17e 

Nouvelle/ Canada/ 20e 

 

Cette année, nous avons interrogé 119 candidats, soit une augmentation des effectifs par 
rapport aux années précédentes, ce dont nous nous réjouissons. Le jury a utilisé tout l’éventail 
des notes à sa disposition (la note la plus basse a été 2, la note la plus haute 20, attribuée à 
quatre candidats), l’objectif étant, comme chaque année, de classer les candidats le plus 
justement possible. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que cette note sanctionne la 
prestation d’un candidat à un moment précis et qu’elle peut ne pas correspondre au niveau 
que le candidat estime avoir atteint à l’issue de sa formation. La moyenne des notes d’oral est 
cette année de 10,5, ce qui reflète l’impression générale du jury : les candidats sont bien 
préparés à cette épreuve, savent gérer leur temps de passage et s’acquittent honorablement (et 
parfois brillamment) de l’exercice proposé. Trente-sept candidats ont obtenu cette année une 
note entre 14 et 20, ce qui représente une hausse sensible par rapport aux années précédentes. 
Seize candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 17. 



 

Ces très bons résultats ne doivent cependant pas donner à penser que l’épreuve d’oral 
commun est aujourd’hui maîtrisée par tous les candidats, puisque trente-deux prestations ont 
obtenu une note égale ou inférieure à 6. Ces notes reflètent non seulement une mauvaise 
compréhension du texte mais aussi une maîtrise insuffisante de l’anglais, ainsi qu’un défaut 
de méthode. 

Qu’il soit donc permis au jury de rappeler certains points essentiels à la réussite de l’épreuve 
de commentaire. 

 

Lecture : le court instant de lecture à voix haute demandé aux candidats n’est pas accessoire. 
Dans l’esprit du jury, il offre au candidat la possibilité d’ « entrer » dans l’exercice demandé 
comme dans le texte. Ce temps de lecture ne doit pas être négligé et, comme les années 
précédentes, le jury insiste sur la nécessité pour les candidats de s’y préparer, de lire à haute et 
intelligible voix, en mettant le ton. Il est évident que cette seule lecture n’a pas pour but de 
permettre au jury de se faire une idée a priori de ce qui va suivre ; négliger ce simple exercice 
revient pourtant à négliger la prise de contact avec le texte comme avec le jury. 

 

Langue et expression orale : l’épreuve commune est certes une épreuve d’explication de 
texte, elle n’en demeure pas moins une épreuve de langue. Si le jury ne s’attend nullement à 
entendre un anglais qui ne déparerait pas dans la bouche de spécialistes, il attend néanmoins 
un anglais riche sur le plan du lexique, correct grammaticalement, et au fait des considérations 
d’accentuation et de prononciation de base. Au fil des années — peut-être parce que le jury a 
trop voulu rassurer les candidats et les préparateurs sur ce qui était attendu — on remarque 
cependant un infléchissement préoccupant de la qualité de la langue. Les candidats doivent 
pouvoir comprendre le texte, mais aussi exprimer des idées complexes en communiquant avec 
le jury. Les candidats qui tendent à plaquer une prononciation atonale et entièrement francisée 
sur un anglais trop maigre ont rarement pu convaincre le jury de la pertinence de leurs 
analyses, d’où la faiblesse de certaines notes. Le jury précise que si les notes élevées ne 
récompensent pas uniquement le degré de maîtrise de la langue dans laquelle se déroule 
l’exercice, les notes les plus basses reflètent généralement des carences linguistiques telles 
qu’elles obèrent la pertinence éventuelle du contenu.  

Le jury insiste donc sur la nécessaire maîtrise de l’expression orale en anglais et encourage 
vivement les candidats à se donner les moyens d’être clairement compris par ceux à qui ils 
s’adressent. Il est aujourd’hui possible, bien plus facilement que par le passé, d’entendre de 
l’anglais (podcasts, radio sur internet, films en VO) : sans cet effort préalable, les candidats ne 
pourront pas utiliser l’anglais comme langue de communication et transmettre un contenu de 
qualité. 

Il est également indispensable que les candidats sachent prononcer les mots qui relèvent de 
l’outillage critique dont ils doivent se servir. On entend encore trop souvent « metaphora » 
pour « metaphore », ou encore des calques ou inventions préjudiciables (« intrigue » à la 
place de « plot », mais encore « to constate » à la place de « to notice »). Des termes 
élémentaires, comme « thing », « think », ou encore « focus », doivent être maîtrisés dans leur 
prononciation, si l’on ne veut pas s’exposer à des malentendus fâcheux. 

 



 

Méthodologie de l’explication de texte : nous l’avons dit, les candidats maîtrisent 
généralement bien le format de l’épreuve, notamment sa durée. Le commentaire de texte est 
également un exercice dont la plupart des candidats s’acquittent avec finesse et une belle 
intelligence du texte. 

Il ne paraît toutefois pas superflu de revenir sur certains points. Comme tous les ans, le jury a 
constaté que les textes les plus « difficiles » ou les plus déroutants étaient très souvent ceux 
qui donnaient lieu aux meilleures prestations. Les candidats en effet ne peuvent pas plaquer 
sur l'extrait ce qu’ils ont pu retenir d’un autre texte du même auteur ou de la même époque et 
doivent alors élaborer une problématique autonome, exploitant au maximum la richesse du 
passage proposé. On passera ici sur la méthodologie générale de l’explication de texte, au 
risque de répéter inutilement les défauts signalés à l’écrit. Le jury d’oral est prêt à entendre 
avec une égale bienveillance les commentaires composés et les analyses linéaires, à la 
condition que ce choix ne soit pas préjudiciable à la clarté de l’exposé et à la relative 
exhaustivité demandée. Il est à noter cependant que peu de candidats ont fait, en l’espèce, un 
choix dont ils n’ont pu ensuite démontrer la pertinence. 

Revenir sans cesse au texte, en le citant, est en revanche une exigence sur laquelle le jury ne 
saurait transiger, et il regrette de constater qu’un certain nombre de candidats se privent 
encore de cette indispensable béquille. Une attention sans faille au texte aurait ainsi pu 
permettre à certains candidats de ne pas passer à côté de points essentiels et d’éviter le 
contresens. Un travers inverse, qui consiste à citer le texte à la façon de listes exhaustives, 
doit cependant également être évité. C’est une pesée équilibrée entre détail et citations, à 
expliciter, et généralisation d’une lecture interprétative, qu’il faut viser, équilibre auquel 
parviennent de nombreux candidats. 

Le jury n’est pas insensible aux remarques qui visent à replacer un texte dans son contexte 
idéologique, philosophique ou historique à condition que celles-ci soient fondées et qu’elles 
ne prennent pas le pas sur l’analyse du texte à proprement parler. À l’inverse, les candidats 
dont les remarques témoignaient de grosses lacunes de culture générale (lorsque celle-ci était 
nécessaire à la compréhension du passage) n’ont pas manqué d’y laisser des points. 

La difficulté principale pour les candidats non-spécialistes est bien sûr celle du niveau de 
langue. Il faut avoir acquis une certaine maîtrise de l’anglais pour pouvoir discerner certaines 
formes d’humour, d’ironie ou pour saisir le caractère incongru et « hors-normes » de certaines 
tournures. Le jury est tout à fait conscient de cette difficulté et lorsqu’un candidat est passé à 
côté de la drôlerie d’un passage, par exemple, le temps de questions qui suit l’exposé est 
l’occasion d’attirer son attention sur une lacune éventuelle. Il est arrivé que des candidats 
saisissent la perche qui leur était ainsi tendue et réparent admirablement un oubli qui n’aurait 
pas manqué de les pénaliser. Nombreux sont néanmoins ceux qui, sans doute sous l’effet de la 
fatigue et de l’émotion, ne parviennent pas à compléter leur présentation en tenant compte des 
questions qui leur sont posées. À la question « pensez-vous que ce texte soit ironique ? », un 
candidat a ainsi répondu péremptoirement par la négative, laissant le jury sur sa faim.  

Il peut également arriver que le jury pose des questions de culture générale (allusion à un 
tableau, à une autre œuvre, à un épisode historique…). Ces questions ne sont en aucun cas 
destinées à « piéger » le candidat et ne pas y répondre n’entraîne pas un abaissement 
immédiat de la note (sauf, évidemment, lorsqu’il s’agit d’un aspect essentiel du texte). 
Nombre de bons candidats ont cependant pu confirmer le jury dans son impression première 
et certaines discussions ont même donné lieu à des échanges que le jury aurait pris plaisir à 



poursuivre. Les candidats ne doivent donc pas se laisser décontenancer par ces questions et 
doivent tenter d’en tirer le meilleur parti possible. 

Nous avons souligné la nécessité pour les candidats de savoir prononcer correctement le 
vocabulaire critique qu’ils utilisent (« grotesque » ne se prononce pas « groteskew »), il est 
tout aussi impératif d’en connaître exactement le sens. Il serait bon, à titre d’exemple, que les 
candidats soient en mesure de définir certains termes que l’on voit revenir fréquemment, 
comme le « sublime », le « picturesque », ou justement le « grotesque ».  

 

En conclusion, nous insistons sur le fait qu’une épreuve d’oral est nécessairement une épreuve 
d’échange et de communication. Comme tous les ans, nous rappellerons que les candidats 
doivent de temps à autre lever les yeux vers le jury et maîtriser le rythme de leur diction. 

Pour autant, chaque année, le jury ne manque pas d’être impressionné par la clarté, l’aisance 
et la culture de certains candidats, qui font de cette épreuve non pas un exercice figé et 
artificiel mais un moment d’enrichissement indéniable. Qu’ils en soient chaudement 
remerciés. 

 

Listes des auteurs proposés : 

Sherwood Anderson, W. H. Auden, Jane Austen, J. M. Barrie, Aphra Behn, Elizabeth Bishop, 
Emily Brontë, James Cain, Raymond Carver, Lewis Carroll, Bruce Chatwin, John Cheever, 
Kate Chopin, Arthur Conan Doyle, John Cleland, S. T. Coleridge, Wilkie Collins, Joseph 
Conrad, Daniel Defoe, Charles Dickens, George Eliot, T. S. Eliot, Montague R. James, John 
Gay, Alan Hasley, Thomas Hardy, Nathaniel Hawthorne, Henry Headley, Seamus Heaney, 
Langston Hugues, Kenneth Irby, Washington Irving, James Joyce, D. H. Lawrence, Laurie 
Lee, Andrew Marvell, Carson McCullers, Joyce Carol Oates, Flannery O’Connor, Sylvia 
Plath, Edgar Allan Poe, Thomas de Quincey, Carl Sandburg, William Shakespeare, George 
Bernard Shaw, Tobias Smollett, Edmund Spencer, Anne Stevenson, Robert Louis Stevenson, 
Jonathan Swift, W. M. Thackeray, James Thomson, Mark Twain, Edith Wharton, Nathanael 
West, Oscar Wilde, Tennessee Williams, Jeanette Winterson, William Wordsworth, Virginia 
Woolf, W. B. Yeats.  

 


