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Quatre-vingts candidats se sont inscrits cette année à la nouvelle épreuve commune de 
« traduction et commentaire d’un texte grec ». Soixante-dix-huit ont effectivement composé. Il 
n’est pas inutile de rappeler la définition de l’exercice telle qu’elle a été précisée dans le Journal 
Officiel : 

Épreuve de langue et culture ancienne […] : Traduction et commentaire 
(durée : six heures), liés à la thématique du programme, d’un texte latin ou 
grec d’une page environ, accompagné d’une traduction partielle en français. 
L’épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et 
un commentaire. 

Le sujet de cette année était tiré de l’Hippias majeur de Platon (§ 281.a-283.b) et se 
présentait sous la forme d’une page unique où la partie bilingue et la version se distinguaient 
nettement pour en faciliter la lecture comme la traduction. 

La version comptait 118 mots, à peu près comme l’an dernier, soit les deux tiers environ 
d’une version traditionnelle, et se trouvait placée au milieu du texte (cela ne sera évidemment 
pas toujours le cas et dépend à chaque fois des particularités du sujet retenu). Si l’on considère 
qu’avec trois heures de travail sur les six attribuées à l’épreuve, les candidats disposent en fait 
des trois quarts du temps alloué à l’épreuve commune de version grecque, cette longueur est 
plus que raisonnable. 

Le texte proposé était tiré de l’un des dialogues de Platon où Socrate est aux prises avec le 
sophiste Hippias. Étroitement lié à la thématique au programme, puisqu’il y était question des 
qualités de l’orateur et du savant, cet extrait montrait l’ironie et l’humour de Socrate à l’œuvre, 
le philosophe tournant en ridicule son interlocuteur tout en feignant d’adopter ses thèses avec 
enthousiasme. Le chapeau décrivait clairement la situation et devait éviter tout contresens sur 
la position réelle de Socrate, qui ne croit pas du tout, bien au contraire, que la science d’un 
orateur se mesure à l’aune de ses émoluments. Quant à Hippias, très satisfait de lui-même et 
persuadé qu’il fait autorité, il manifeste un aveuglement des plus comiques face au jeu que mène 
le philosophe et grossit par son attitude les traits d’une caricature féroce de la sophistique, qui 
apparaît ici vaine et intéressée. 

Après deux sessions particulièrement décevantes, pour la première fois cette année, les 
résultats de cette nouvelle épreuve sont satisfaisants. 

Pour les 78 copies que nous avons corrigées, les notes s’échelonnent de 20 à 00,5/20. Les 
candidats qui ont rendu traductions (2) ou commentaires (2) blancs sont très peu nombreux. 
Nous n’avons corrigé aucune copie entièrement vierge. C’est donc un progrès notable. Qui plus 
est, nous avons dénombré cette année parmi les admissibles dix candidats ayant composé 
l’exercice de traduction-commentaire en grec et, au finale, trois admis, dont deux ont fait 
ensuite de bonnes prestations à l’oral de grec. La moyenne a beaucoup monté et s’établit à 
09,15/20, soit 0,5 point seulement de moins que la moyenne de l’épreuve commune de version 
grecque (09,64/20 cette année). 

La nature du texte à commenter paraît déterminante dans ce net progrès. En effet, à la 
différence des sujets proposés en 2009 et 2010, sans doute cet extrait de Platon pouvait-il être 
commenté de façon satisfaisante avec moins de connaissances précises sur la civilisation 
grecque. Les protagonistes, Socrate et Hippias, sont des personnages clairement identifiables et 
la problématique est nettement définie et généralement bien connue des candidats. Leur 
formation en philosophie et en littérature, ou simplement leur culture générale, les aidaient à 
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éviter les contresens, voire les non-sens, et à expliquer correctement le passage. Nombre d’entre 
eux ont ainsi pu faire plus aisément la démonstration de leurs qualités de lecteurs et 
d’interprètes, ce qui est l’intérêt principal de cette nouvelle épreuve. 

Pour autant, plusieurs sources d’insatisfaction demeurent. D’abord, et contrairement aux 
idées reçues, ce n’est pas la traduction qui fait chuter le plus la moyenne de l’épreuve, mais 
bien plutôt le commentaire (la différence entre la moyenne des deux exercices pris séparément 
est de 1,5 points, au bénéfice de la traduction, ce qui très considérable). En effet, très souvent, 
les commentaires présentent à la fois des défauts formels et des ignorances et contresens sur le 
fond. De plus, le danger de voir une bonne traduction ou un bon commentaire compromis par 
une mauvaise prestation dans la seconde moitié de l’exercice contribue également à rendre les 
résultats moins bons que dans l’épreuve commune de version grecque. Certes, nous essayons de 
modérer les effets de ces « accidents » quand l’une des parties du devoir est vraiment méritante, 
mais ces efforts ne sauraient les compenser entièrement. 

Reste que, pour cette session, 36 candidats ont obtenu la moyenne à la nouvelle épreuve de 
grec, soit trois fois plus que l’an passé. Nous avons pu mettre 20/20 au tout meilleur devoir, à 
la fois pour nous conformer à l’esprit qui préside aujourd’hui à la notation du concours, mais 
aussi parce que ses qualités propres autorisaient ce choix, ce qui s’était avéré impossible par le 
passé. Tout cela est donc très encourageant et nous nous en félicitons. 

Venons-en maintenant au détail du texte pour souligner les erreurs les plus fréquemment 
commises et rappeler quelques principes auxquels nous sommes attachés, tant pour l’exercice de 
version que pour celui du commentaire. Nous espérons que les quelques conseils qui suivent 
permettront aux candidats de mieux comprendre les attentes du jury et d’améliorer leurs 
résultats. 

I. TRADUCTION : 

• Ligne 27 : 

ΙΠΠΙΑΣ – Οὐδὲν γάρ, ὦ Σώκρατες, οἶσθα τῶν καλῶν περὶ τοῦτο. 
Cette première réplique d’Hippias ne pouvait être comprise sans prendre en compte le 

passage précédent, donné en traduction. Socrate vient d’évoquer ironiquement l’activité 
lucrative des sophistes : c’est à cette activité que fait référence τοῦτο. Cette phrase ne posait pas 
de problème. Il était impossible de faire de οὐδέν le sujet, compte tenu de la personne de οἶσθα 
(« tu sais » : deuxième personne de οἶδα). Les καλά sont les avantages que les sophistes sont 
censés tirer de leur enseignement (« belles choses » était un pis-aller, le mot « chose » devant 
être évité en traduction s’il ne s’impose pas). Περί suivi de l’accusatif ayant souvent une valeur 
plus faible que la construction avec le génitif, il était maladroit de traduire ici par « à propos 
de ». On pouvait donc proposer : 

 Hippias – C’est que, Socrate, tu ne sais rien des beaux avantages de cette activité. 

• Lignes 27-28 : 

Εἰ γὰρ εἰδείης ὅσον ἀργύριον εἴργασμαι ἐγώ, θαυμάσαις ἄν· 
Cette phrase présentait un système conditionnel classique au potentiel, avec une protase à 

l’optatif, suivie d’une apodose à l’optatif avec ἄν. Εἰδείης est l’équivalent, à l’optatif, du οἶσθα 
utilisé plus haut ; quant à θαυμάσαις, c’est un optatif aoriste. On rappelle à ce propos que 
l’aoriste ne peut avoir ici qu’une valeur aspectuelle : il indique que l’action est envisagée sans 
idée de répétition ni de durée. On ne peut donc en aucun cas lui donner une valeur temporelle. 
Toute traduction dans ce sens produisait, en français, une confusion avec l’irréel du passé qui 
est marqué en grec par l’usage d’un temps secondaire de l’indicatif (généralement l’aoriste, avec 
ἄν dans l’apodose). Ὅσον est un adjectif exclamatif qui introduit une proposition exclamative 
indirecte : il détermine ἀργύριον et signifie « combien » (litt. « quelle quantité de… »). 
Εἴργασμαι est le parfait de ἐργάζομαι. Même s’il marque l’aspect résultatif, il était lourd et 
très maladroit, suivant une traduction souvent trouvée dans les copies, de le rendre sous la 
forme « je me suis vraiment procuré ». Quant à ἐγώ, forme forte du pronom personnel, il 



3 

convenait de le traduire ici par « moi » ou toute tournure équivalente, mais non par « moi-
même » (le grec aurait alors αὐτός). On comprenait donc : 

 Si, en effet, tu savais combien d’argent je me suis fait, moi, tu serais étonné. 

• Ligne 28 : 

καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ… 
Cette nouvelle phrase ne présentant pas d’autre particule de liaison, il était naturel de voir 

en καί un coordonnant (« et ») : 

 Et je laisse de côté le reste (litt. « les autres choses »). 

• Lignes 28-29 : 

ἀφικόμενος δέ ποτε εἰς Σικελίαν… 
Δέ avait ici son sens adversatif (« mais »). Ἀφικόμενος, participe aoriste de ἀφικνοῦμαι, ne 

doit pas être confondu avec le participe présent (ἀφικνούμενος). Il avait ici, clairement, une 
valeur temporelle d’antériorité (« étant arrivé », « m’étant rendu »). Ποτε, non accentué, est 
un adverbe de temps et signifie « un jour ». Il fallait comprendre : 

 …mais, m’étant rendu un jour en Sicile… 

• Lignes 29-30 : 

Πρωταγόρου αὐτόθι ἐπιδημοῦντος καὶ εὐδοκιμοῦντος καὶ πρεσβυτέρου ὄντος… 
Les trois participes, coordonnés par καί, étaient sur le même plan et déterminaient 

Πρωταγόρου. Une erreur fréquente a consisté à interpréter cette séquence au génitif comme le 
complément du comparatif νεώτερος. Pour le sens, ce n’était pas stupide, car Hippias veut bien 
dire qu’il était (bien) plus jeune que Protagoras, mais, sur le plan syntaxique, il était beaucoup 
plus satisfaisant d’interpréter la séquence comme une proposition participiale au génitif, c’est-à-
dire un « génitif absolu ». Πρεσβυτέρου, comparatif de πρέσβυς, n’appelait pas ici de 
complément : il s’agissait d’un comparatif absolu, dont le sens était « assez âgé, passablement 
âgé » (mais non « trop âgé »), πρέσβυς ayant ici non le sens d’« ambassadeur » mais de 
« vieux, âgé ». Il convenait enfin de bien rendre les présents, qui marquent ici, dans un 
contexte au passé, la simultanéité, et qui doivent donc être rendus par des imparfaits. 

 …tandis que Protagoras y séjournait, y jouissait d’un beau renom et était assez âgé… 

• Ligne 30 : 

πολὺ νεώτερος ὢν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πάνυ πλέον ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν μνᾶς 
ἠργασάμην, 

Il fallait distinguer dans ce segment une proposition participiale apposée au sujet (πολὺ 
νεώτερος ὢν), dont la valeur était clairement concessive (« quoique je fusse bien plus jeune ») ; 
un groupe prépositionnel (ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πάνυ), et la proposition principale (πλέον ἢ 
πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν μνᾶς ἠργασάμην). La difficulté était de bien construire πάνυ avec les 
mots précédents plutôt qu’avec les suivants (c’était sans doute syntaxiquement possible, mais 
moins satisfaisant). Il fallait garder, pour ἠργασάμην, la traduction déjà proposée pour 
εἴργασμαι. On le rendait par un passé composé ou un passé simple, si l’on voulait bien 
marquer la différence avec le parfait employé plus haut. 

 …quoique je fusse bien plus jeune, en un temps tout à fait court, je me suis fait (ou je 
me fis) plus de cent cinquante mines… 

• Ligne 31 : 

καὶ ἐξ ἑνός γε χωρίου πάνυ σμικροῦ, Ἰνυκοῦ, πλέον ἢ εἴκοσι μνᾶς· 
Cette proposition, introduite par un nouveau καί coordonnant, était sur le même plan que la 

précédente. Γε, qui signifie plus probablement ici « assurément » que « du moins », était 
difficilement traduisible. La solution la plus simple consistait à le faire porter sur ἑνός, comme 
sa place nous y invite, en donnant bien à ce mot un sens fort : « un seul, un unique ». Πάνυ, 
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cette fois, portait sur le mot suivant : σμικροῦ. Ἰνυκοῦ a parfois été pris pour un nom propre, 
malgré les indications claires de Bailly (« ville de Sicile »). Le mot était apposé au segment 
précédent et désignait la bourgade dont il était question. Après πλέον, il était logique de 
comprendre ἤ comme le complément du comparatif plutôt qu’au sens de « ou bien ». Le verbe 
ἠργασάμην était sous-entendu. 

 …et d’un seul et unique endroit vraiment minuscule, Inykos, plus de vingt mines. 

• Lignes 31-32 : 

καὶ τοῦτο ἐλθὼν οἴκαδε φέρων τῷ πατρὶ ἔδωκα 
Une fois encore, καί était coordonnant. Τοῦτο désignait la somme d’argent acquise à 

Inykos. Les participes ἐλθὼν et φέρων n’étant pas coordonnés, ils ne sont pas sur le même 
plan. Il était plus logique de considérer que ἐλθὼν commandait le second participe, qui évoque 
ici une circonstance concomitante : « de retour chez moi (ἐλθὼν οἴκαδε) avec cette somme 
(τοῦτο φέρων ) ». Il fallait comprendre que τοῦτο était en facteur commun de φέρων et de 
ἔδωκα. On rappelle que ἔδωκα est la forme d’aoriste (première personne du singulier) de 
δίδωμι, le parfait étant δέδωκα. Rappelons enfin qu’il est particulièrement nécessaire de bien 
connaître ses déclinaisons : on évite ainsi d’écrire, comme nous l’avons lu trop souvent : « je 
l’ai donné à la patrie ». Πατρί est le datif de πατήρ ; celui de πατρίς (la patrie) est πατρίδι… 
Il fallait donc traduire : 

 et de retour chez moi avec cette somme, je l’ai donnée à mon père… (ou « je la donnai 
à mon père », selon qu’on ait choisi de rendre les aoristes, dans ce texte, par des passés 
composés ou des passés simples). 

• Lignes 32-33 : 

ὥστε ἐκεῖνον καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας θαυμάζειν τε καὶ ἐκπεπλῆχθαι. 
Ὥστε a son sens classique (le plus courant) : il sert à introduire une consécutive, ici à 

l’infinitif. Même si certaines syntaxes évoquent des cas fluctuants (ainsi Humbert, § 369), on 
doit partir du principe qu’en grec classique, les consécutives à l’infinitif ont a priori un sens 
logique. Elles n’expriment donc pas un état de fait, mais plutôt une intention. On rend alors le 
ὥστε non par « de sorte que » mais « au point de », « de façon à ». On pouvait donc 
proposer : 

 …de façon à ce que celui-ci comme le reste de mes concitoyens fussent étonnés [reprise 
de la traduction utilisée ligne 28] et frappés d’admiration. 

• Lignes 33-34 : 

Καὶ σχεδόν τι οἶμαι ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσθαι ἢ ἄλλους σύνδυο οὕστινας 
βούλει τῶν σοφιστῶν. 

Καί est encore coordonnant. Σχεδόν τι est une tournure adverbiale signifiant « à peu près, 
presque ». La difficulté consistait à comprendre que l’expression déterminait directement οἶμαι. 
Ce dernier est suivi d’une infinitive dans laquelle le sujet (Hippias) aurait pu ne pas être 
exprimé, puisqu’il est identique au sujet de la principale : il l’est pourtant, et très logiquement 
sous sa forme forte (ἐμέ plutôt que με) : il fallait donc le rendre. Ἤ introduit encore une fois 
le complément du comparatif πλείω (forme classique pour πλείονα). Σύνδυο signifie « deux pris 
ensemble ». Il fallait interpréter οὕστινας βούλει (« tous ceux que tu veux », « tous » pouvant 
être laissé de côté) comme une relative dépendant de ἄλλους σύνδυο τῶν σοφιστῶν (génitif 
partitif). On comprenait donc : 

 Et je ne suis pas loin de penser que moi, je me suis fait plus d’argent que deux autres 
sophistes pris ensemble, ceux que tu veux. 
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• Lignes 35-36 : 

ΣΩ. – Καλόν γε, ὦ Ἱππία, λέγεις καὶ μέγα τεκμήριον σοφίας τῆς τε σεαυτοῦ 
καὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ἀρχαίους ὅσον διαφέρουσι. 

Γε est ironique et signifie ici « certes, vraiment ». Il ne fallait pas se tromper de 
construction : καλόν est sur le même plan que μέγα et les deux adjectifs déterminent τεκμήριον 
(« Vraiment, Hippias, tu donnes une belle et grande preuve »). Ce dernier mot est à son tour 
déterminé par σοφίας τῆς τε σεαυτοῦ καὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ἀρχαίους ὅσον 
διαφέρουσι. Ce dernier segment ne pouvait guère être rendu littéralement (« de ta science et de 
celle des hommes d’aujourd’hui, par rapport aux anciens, combien ils sont supérieurs »). On 
gagnait donc à dissocier : 

 Vraiment, Hippias, tu donnes une belle et grande preuve de ta science et de celle des 
hommes d’aujourd’hui, et tu montres combien, comparés aux anciens, ces derniers ont 
le dessus. 

Au terme de ces remarques sur la version, nous voudrions signaler deux problèmes généraux 
et récurrents dans la plupart des copies que nous avons lues : 

– Trop de copies manquent de tenue. La version est un exercice de rigueur intellectuelle. 
On attend des candidats qu’ils s’expriment dans un français soutenu et en même temps 
adapté au style du texte ; les mots récurrents – lorsqu’ils ont le même sens – doivent 
être rendus de la même manière ; l’orthographe doit être scrupuleusement vérifiée, et la 
présentation générale soignée. 

– Sur le fond, nous ne pouvons que rappeler aux candidats, surtout aux candidats qui sont 
débutants en grec, qu’on ne peut appréhender l’épreuve sans une bonne connaissance de 
la grammaire. Se fier à un prétendu « sentiment de la langue » ne peut conduire qu’à 
accumuler les approximations, voire les contresens. Nous mettons notamment en garde 
contre une erreur hélas trop commune qui consiste, faute d’une connaissance suffisante 
de la grammaire ou parce que les candidats ne font pas l’effort de construire les textes, à 
s’en remettre avant tout au dictionnaire pour ensuite emboîter vaille que vaille les mots 
les uns avec les autres. On ne doit pas partir du sens des mots pour atteindre la 
syntaxe : il faut d’abord clarifier la syntaxe et donc analyser avant de proposer une 
traduction. Les copies qui font cet effort sont toujours les meilleures. Les candidats 
doivent donc bien connaître leur grammaire, et se familiariser avec l’analyse 
grammaticale. C’est la meilleure façon d’envisager de façon sereine une épreuve qui, 
dans ces conditions, ne doit pas poser de problème particulier. 

• Nota bene : 
Lors de l’épreuve, les candidats peuvent consulter un ou plusieurs dictionnaires. Cependant, 

nous attirons leur attention, comme celle de leurs préparateurs, sur un point important. 
Lorsque nous choisissons un sujet de version, nous nous servons du Dictionnaire grec-français 
d’Anatole Bailly (la version intégrale et non l’abrégé) pour en évaluer la difficulté. Or telle 
forme, telle expression, telle phrase parfois, bien expliquées dans cet ouvrage, ne le sont pas 
forcément ailleurs. Le jury invite donc les candidats à privilégier cet instrument plutôt qu’un 
autre. 

II. COMMENTAIRE : 

• Qualité de l’expression écrite. 
L’épreuve de « traduction et commentaire d’un texte grec » est aussi une épreuve de 

français dans laquelle la qualité de l’expression écrite du candidat est prise en compte. Fautes 
d’orthographe et de syntaxe, écarts de langage, anglicismes et néologismes, tours jargonneux, 
impropriétés diverses déparent un grand nombre de copies. 

Rappelons qu’en français, à l’exception du mot héros, la lettre h initiale n’est pas aspirée 
quand il s’agit de mots issus du grec (on écrira donc « d’Hippias »). 
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Il convient de respecter le niveau de langue attendu dans une dissertation et de bannir toute 
expression vulgaire, même citée entre guillemets : on évitera donc de caractériser l’activité des 
sophistes par le mot « arnaque », d’écrire qu’ils « s’incrustent » dans les familles aisées, ou 
encore que les missions publiques exercées par Gorgias sont « un moyen d’élargir son créneau 
économique ». 

Le vocabulaire relatif à la culture antique ou à l’analyse littéraire en général n’est pas 
toujours employé à bon escient : ainsi le mot « sophisme » qui désigne un raisonnement 
spécieux, a souvent été employé à tort, à la place du terme « sophistique » caractérisant le 
mouvement intellectuel et l’activité des sophistes. Le verbe « pointer » pourrait, dans un grand 
nombre de contextes, être remplacé avantageusement par les verbes « dénoncer » ou 
« critiquer ». La notion de « mise en abyme », représentation d’une œuvre à l’intérieur même 
d’une œuvre, n’est pas toujours maniée de façon pertinente et s’appliquait mal à cet extrait de 
l’Hippias Majeur. Il était également maladroit de désigner cet échange de répliques comme un 
« texte qui exhibe son propre fonctionnement », d’autant plus que, précisément dans cet extrait, 
les indices révélant au lecteur l’ironie socratique sont ténus — Socrate donne l’impression 
d’adopter pleinement le point de vue de son interlocuteur et affirme d’emblée qu’Hippias dit la 
vérité (l. 2 : ὅτι ἀληθῆ λέγεις). Il est aussi préférable, pour éviter de donner un vernis savant 
à des procédés banals, de ne pas décrire comme un « balancement à un niveau 
microstructural » le simple jeu des particules dans le texte. 

Espérons que ces quelques exemples donneront aux candidats un aperçu des attentes du jury 
concernant la qualité de l’expression écrite. 

• Méthode du commentaire. 
Nous rappellerons ici quelques-uns des conseils donnés dans les « Repères pour la nouvelle 

épreuve Ulm ». Si certains textes peuvent se prêter à un commentaire linéaire, le commentaire 
composé reste la forme la plus appropriée. En tout état de cause, le candidat ne doit pas hésiter 
tout au long de son devoir entre commentaire linéaire et commentaire composé, mais opter 
clairement pour l’une ou l’autre méthode. Les trois répliques qui se succèdent dans le texte de 
Platon ont parfois été analysées en trois parties distinctes, alors même que les candidats 
annonçaient en introduction un commentaire composé. Le commentaire composé n’est pas un 
commentaire linéaire déguisé, mais obéit à certaines règles, les mêmes que pour le commentaire 
d’un texte grec à l’oral : sur ce point, on se reportera avec profit aux rapports du jury de grec. 

L’introduction situe autant que possible l’extrait, indique brièvement la nature et le contenu 
du texte, en dégage les mouvements, puis propose une problématique qui servira de fil directeur 
tout au long du développement organisé autour de deux ou trois axes clairement annoncés en fin 
d’introduction (et respectés ensuite par le candidat). Il convient d’énoncer avec clarté ces axes 
de lecture et de revenir en conclusion sur les questions qui auront été formulées en introduction. 

La conclusion peut éventuellement se prêter à un élargissement du sujet, mais elle doit 
avant tout clore la réflexion, en synthétisant les résultats auxquels le développement a permis 
d’aboutir et en apportant une réponse au problème posé en introduction. Élargir le sujet ne 
signifie pas ajouter à la va-vite quelques idées vagues que l’on n’aurait pas réussi à intégrer 
dans le corps du commentaire, mais dont on s’imagine que l’absence déplaira aux correcteurs : 
nous avons lu cette année beaucoup de considérations bien trop vagues sur le « déclin des 
valeurs à Athènes » et la « crise de la cité ». Ce n’était pas non plus le lieu d’aborder la 
question, déplacée, de l’influence positive ou négative que le mouvement sophistique a pu avoir 
dans l’histoire culturelle grecque. Enfin, enrichir le propos ne signifie pas non plus sombrer 
dans le hors sujet en établissant des parallèles mal venus avec des circonstances plus ou moins 
contemporaines. 

Le commentaire proprement dit doit éviter la paraphrase : trop de candidats se contentent 
de décrire ou de raconter le texte, sans distance critique. Un autre défaut consiste à ne 
s’attacher qu’aux idées du texte en négligeant la forme et les procédés littéraires qui portent ces 
idées, ou bien à traiter cette forme en la séparant nettement du fond. Nous avons apprécié, cette 
année, l’effort des candidats qui, consacrant par exemple un paragraphe au caractère lucratif du 
métier de sophiste, ont appuyé leur analyse sur un relevé précis des termes grecs relatifs à 
l’argent. Ce simple relevé permettait de noter l’inflation d’adjectifs intensifs, de comparatifs et 
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de superlatifs accompagnant systématiquement ces termes (l. 9-10 : χρήματα πολλά, l. 17 : 
χρήματα… θαυμαστὰ ὅσα, l. 39 : πολλῶν χρημάτων, l. 32 : πλείω χρήματα, l. 29, 30 : 
πλέον ἢ…), de repérer des répétitions insistantes (notamment celle de la préposition ἐκ, 
trahissant la rapacité du sophiste qui extrait et prélève de l’argent sur une cité, l. 10, 30, mais 
aussi celle des mots de la famille de θαῦμα, pour évoquer l’ébahissement provoqué par l’argent, 
l. 17, 26, 31) et de commenter ainsi la gradation qui s’opère dans le texte, dès l’instant où 
Hippias renchérit sur les affirmations de Socrate, pour atteindre son paroxysme dans la boutade 
finale de Socrate : le plus sage est celui qui gagne le plus d’argent (l. 46-47 : …ὃς ἂν πλεῖστον 
ἀργύριον ἐργάσηται) ! Par ce raccourci qui résume l’idée qu’Hippias se fait de son métier, en 
faisant éclater toute son absurdité, l’ironie atteint un comble. Ainsi le progrès évoqué dans la 
deuxième ligne (par le verbe ἐπιδέδωκεν) se traduit concrètement en sommes de plus en plus 
fabuleuses et la science ne se mesure désormais qu’à l’aune de ces salaires extraordinaires. Par 
cette extension croissante du vocabulaire relatif à l’argent, mais aussi par la peinture de 
l’obsession d’Hippias, obnubilé par le désir de prouver qu’il gagne plus que ses prédécesseurs, 
se trouvent ainsi dénoncés par Platon non seulement le caractère intéressé de l’activité des 
sophistes, mais encore l’engouement du public prêt à débourser de telles sommes, sous l’emprise 
d’une technique oratoire parfaitement maîtrisée. Ainsi le relevé de ces procédés, extrêmement 
voyants, permettait d’articuler facilement une réflexion portant à la fois sur le fond et la forme 
du texte. 

Enfin, le commentaire doit porter sur le texte même. Nous avons lu malheureusement 
beaucoup de développements hors sujet cette année — par exemple, des parties entières sur les 
grands traits de la philosophie platonicienne et la théorie des Idées, développements qui, tout en 
étant souvent justes, ne contribuaient nullement à commenter ce dialogue entre Socrate et 
Hippias. Une troisième partie sur la méthode socratique du dialogue et l’art du retournement 
dans les dialogues aporétiques n’était pas non plus pertinente, dans la mesure où Socrate, dans 
cet extrait, adopte le point de vue d’Hippias sans amorcer un dialogue qui inciterait son 
interlocuteur à s’interroger sur le bien-fondé de son point de vue. On ne pouvait pas non plus 
bâtir tout un développement sur la « thèse socratique » qui s’exprimerait dans ce texte, thèse 
selon laquelle la pauvreté serait l’indice de la véritable valeur scientifique, ni affirmer qu’une 
image de l’orateur idéal est proposée ici par Socrate : il fallait s’en tenir au texte lui-même, où 
Socrate, avec malice, prend pour cible Hippias, sans pour autant ouvrir un débat. Nous 
insistons donc sur ce point : bien maîtriser la méthode du commentaire de texte, c’est d’abord 
éviter les paragraphes hors sujet. La qualité d’une copie ne se mesure pas au nombre de pages, 
mais à la précision de la lecture du texte et à la pertinence des références extérieures au texte. 
La culture, les connaissances littéraires et historiques des candidats doivent être mobilisées 
uniquement pour éclairer leur commentaire de l’extrait, non pour se substituer à une analyse du 
texte. 

• Citer le grec. 
Le commentaire, pour être mené au plus près du texte, doit s’appuyer sur le grec, et non 

sur la traduction donnée en regard. Le jury attend donc du candidat qu’il cite l’original 
abondamment et en respectant l’orthographe. Cette année encore, beaucoup trop de copies ont 
fait systématiquement l’économie des signes diacritiques — esprits, accents et iotas souscrits — 
dont l’omission, rappelons-le, constitue une faute en grec. 

La citation grecque doit également être extraite avec précision et pertinence : certains 
candidats l’amputent parfois d’un mot-clef, montrant par là leur incapacité à repérer dans le 
texte grec les mots correspondant à la traduction française sur laquelle ils se sont appuyés. 
Ainsi, très souvent, les participes substantivés perdent-ils leur article ; les enclitiques 
disparaissent tout en laissant subsister un accent sur le mot précédent ou, au contraire, débutent 
une citation ; les verbes perdent leurs compléments, les sujets leurs verbes. Faut-il préciser que 
la « solution » consistant à donner un contexte plus long pour être certain que les « bons » 
mots s’y trouvent ne trompera pas le jury ? Si la traduction française peut, dans un premier 
temps, servir de support, le candidat doit s’astreindre à retraduire pour lui sinon la totalité du 
texte, du moins les passages qu’il a l’intention de citer et de commenter en détail. Certains l’ont 
d’ailleurs fait spontanément et nous avons apprécié leur effort. D’autres ont également, pour tel 
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ou tel point de détail, concentré leur attention sur la traduction française telle qu’elle était 
proposée, et l’ont commentée avec pertinence (par exemple, en citant le verbe ἔδοξεν de la ligne 
8, en soulignant sa parenté avec le terme δόξα, pour justifier la traduction « a acquis une 
réputation d’excellent orateur », mais aussi pour rappeler les connotations négatives du terme 
dans la philosophie platonicienne). 

Enfin, nombre de candidats manquent ou font un mauvais usage du vocabulaire 
grammatical élémentaire qui doit leur permettre de rendre compte des mots du texte. Les 
particules grecques deviennent des adverbes, les négations des verbes, les adverbes des adjectifs, 
de même que les participes, qui perdent ainsi tout statut verbal. Les systèmes conditionnels sont 
mal identifiés, et notamment l’irréel et le potentiel sont confondus : il n’est pourtant pas inutile, 
pour commenter les intentions d’un locuteur, de savoir déceler les nuances impliquées par 
l’emploi de chacun de ces systèmes. Trop de candidats distinguent mal les nuances de sens qui 
séparent l’emploi de ὥστε + infinitif (de façon à…), de l’emploi de ὥστε + indicatif, présentant 
la conséquence comme réalisée. Or, citer et commenter la présence de l’infinitif dans la 
consécutive de la réplique d’Hippias (l. 31 : il a donné à son père le fabuleux salaire de sa 
tournée en Sicile « de façon à » l’ébahir) permettait d’étayer une analyse de la vanité 
d’Hippias, tout pénétré de l’importance que lui confèrent à ses yeux les sommes extraordinaires 
rapportées de ses voyages, et mû par le désir d’impressionner autrui. Si malheureusement 
quelques candidats ont interprété, bien à tort, ces lignes comme la preuve de la piété filiale et 
du dévouement d’Hippias, ce tour grammatical a été en revanche bien commenté dans quelques-
unes des meilleures copies, prouvant ainsi qu’une analyse grammaticale fine du texte grec, qui 
suppose évidemment la maîtrise de la terminologie syntaxique, s’avère précieuse pour une 
compréhension correcte du sujet. 

• Culture générale et emploi des connaissances liées au thème. 
Rappelons-le encore, un commentaire précis et pertinent du texte proposé assure au 

candidat une bonne note. L’analyse peut être aussi étoffée par des sources extérieures 
(littéraires, historiques, philosophiques, voire iconographiques). Il ne faut pas pour autant 
insérer des développements hors sujet, ni vouloir à tout prix mobiliser ses connaissances, au 
risque d’assimilations ou de confusions abusives, et de rapprochements contestables. 

Une première maladresse consistait à situer l’enjeu du débat trop précisément dans le 
contexte de la vie politique athénienne, ou plus généralement de crise de la démocratie et des 
valeurs à Athènes. Il est vrai que les dialogues de Platon constituent notre source principale 
pour la connaissance du mouvement sophistique et que Socrate, personnage de ce dialogue, est 
bien évidemment une figure historique ancrée dans la vie d’Athènes. Mais si l’on s’en tient à 
l’extrait qu’il fallait commenter, le prestige dont jouissent les sophistes itinérants n’est pas 
présenté comme spécifique à Athènes : la petite bourgade d’Inykos, en Sicile, évoquée par 
Hippias, apporte un contre-exemple probant et interdit tout développement trop insistant sur 
l’importance de la parole dans le régime démocratique athénien. L’engouement pour 
l’enseignement des sophistes est présenté par Hippias, non sans emphase, comme un phénomène 
universel, même dans les bourgs les plus reculés de Grande Grèce. Bien des candidats ont 
illustré leurs propos sur l’importance de la parole dans le régime démocratique athénien en 
convoquant les figures de Périclès et d’Alcibiade, les œuvres d’Isocrate, de Démosthène et 
d’Eschine. Ces références n’étaient pas toujours nécessaires et éloignaient considérablement leur 
analyse du commentaire du texte proprement dit. De fait, comme le laisse entrevoir la chaîne de 
noms illustres cités ici, une confusion est trop souvent apparue à la lecture des copies, 
assimilation abusive entre les figures du « sophiste », de l’« orateur » et de « l’homme 
politique ». Les champs d’activité de ces trois personnages peuvent être certes imbriqués : le 
sophiste est un maître dans l’art oratoire ; il prétend former son public, dont font partie les 
jeunes gens qui souhaitent exercer des fonctions politiques, dans l’art de parler et de persuader ; 
ses talents d’orateur se manifestent lors des conférences qu’il donne au cours de ses tournées ; il 
peut également exercer des fonctions politiques pour sa propre cité, par exemple dans le cadre 
des missions publiques évoquées dans le texte (l. 6-7 à propos de Gorgias, l. 13-14 à propos de 
Prodicos). Mais tout orateur n’est pas un sophiste, tout orateur n’est pas non plus un homme 
politique : ce n’est pas parce que les sophistes ont pu donner des leçons aux jeunes gens 
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ambitieux de faire carrière à Athènes, où la vie politique, à l’Assemblée ou au Conseil, accorde 
une large place à l’éloquence délibérative, que les trois figures sont assimilables. 

Il importait donc de centrer la réflexion sur la figure du sophiste. Il était dès lors aisé 
d’associer culture et sources extérieures, historiques, littéraires, ou philosophiques, à une 
analyse précise du texte. Si diverses soient-elles par leurs doctrines, les personnalités que l’on 
regroupe sous le nom de sophistes ont pour caractéristique commune d’être des professeurs 
itinérants qui exigent un salaire pour leur enseignement. Ces deux traits, largement illustrés 
dans le texte, permettaient aux candidats de mobiliser leurs connaissances sur le mouvement 
sophistique sans s’éloigner du texte à commenter. Dans les exemples successivement énumérés 
par Socrate, de Gorgias et de Prodicos, puis dans le témoignage personnel d’Hippias qui se 
compare à Protagoras, les répétitions de termes et l’identité de la structure des phrases tissent 
un jeu d’échos très net entre chaque cas particulier, qui finit par se résorber en un itinéraire 
typique. On assiste à la répétition d’un schéma tout tracé : le sophiste arrive de l’étranger pour 
une mission publique (l. 5-6, 11-12, 27), brille devant un public (l. 8, 15, 28), profite de ce 
succès pour s’attirer une clientèle privée (l. 8-9, 15-16), et repart avec un salaire fabuleux 
(l. 10, 16, 30-33). Ces répétitions pouvaient être analysées précisément comme autant de 
procédés contribuant à l’élaboration d’une figure caractéristique, d’un profil générique au-delà 
des personnalités singulières. Le sophiste est envisagé, dans cet extrait, non comme un individu, 
mais comme un « type », caractéristique de la modernité, qui suscite universellement 
l’enthousiasme du public. Son enseignement prend la forme de conférences, ἐπιδείξεις (l. 7, 15), 
déclamations qui sont autant de démonstrations publiques de ses talents d’orateur — l’ἐπίδειξις 
est une forme d’intervention considérée par Platon comme purement sophistique. Car les 
contraintes de cette vie itinérante et de cette activité salariée l’obligent à s’adapter à des publics 
divers (l. 20 : ἐν παντοδαποῖς ἀνθρώποις) et à faire preuve d’une virtuosité oratoire qui éblouit 
ces foules : c’est le thème de la δόξα, évoquée successivement à propos de Gorgias (l. 8 : ἔδοξεν 
ἄριστα εἰπεῖν), de Prodicos (l. 15 : λέγων τ᾿ ἐν τῇ βουλῇ πάνυ ηὐδοκίμησεν) et de Protagoras 
(l. 28 : εὐδοκιμοῦντος). On pouvait, sur ce dernier point, mettre à profit ses connaissances sur 
les grands traits de l’art rhétorique de Gorgias, pour remarquer, comme l’ont fait justement 
certains candidats, qu’ils abondaient non seulement dans la réplique d’Hippias, en digne 
successeur de son illustre rival, mais aussi dans les tirades de Socrate, qui se place sur le 
terrain de son adversaire au point d’imiter ses tournures quelque peu ampoulées et adopte, non 
sans malice, le ton sentencieux d’Hippias (parallélismes, chiasmes, redoublements d’expression, 
assonances, places emphatiques de certains groupes de mots). Par ce pastiche stylistique d’un 
langage « moderne » pour l’époque, c’est un phénomène de mode et, plus généralement, un fait 
de société — l’engouement du public pour ces virtuoses du discours — qui sont ici dénoncés. 

Outre les connaissances sur la sophistique, le texte invitait les candidats à mobiliser leur 
culture sur la critique platonicienne des sophistes. L’Hippias Majeur est l’un des nombreux 
dialogues qui opposent Socrate à l’une de ces figures, et l’on pouvait s’autoriser beaucoup de 
rapprochements avec d’autres dialogues de Platon (Protagoras, Gorgias, Euthydème, Hippias 
Mineur…). Les candidats ont pu même parfois faire la preuve de leur culture philosophique sur 
un point de détail, de façon pertinente quand il s’agissait de montrer, par exemple, que 
l’expression ἀνόητα σοφίζεσθαι, dans la bouche de Socrate, est une allusion malicieuse à la 
philosophie d’Anaxagore, grand théoricien du νοῦς, l’Intelligence, comme principe directeur du 
monde, mais qui, à titre personnel, semble bien dépourvu de cette qualité pour gérer sa fortune. 

En d’autres cas, l’évocation des leçons aux jeunes gens dans le texte (l. 9 : συνὼν τοῖς 
νέοις, l. 16 : τοῖς νέοις συνών — avec reprise de termes identiques, en chiasme) a donné lieu à 
des rapprochements avec l’accusation bien connue, formulée par Anytos à l’encontre de 
Socrate, clairement énoncée dans l’Apologie, de corrompre la jeunesse. Certains ont même cité 
les Nuées d’Aristophane sur ce point, rappelant que le personnage de Socrate est assimilé dans 
cette comédie à un sophiste donnant des leçons aux jeunes gens. Souvent trop peu pertinents 
pour le commentaire de ce texte, ces rapprochements n’étaient pas absolument nécessaires ; il 
était préférable de souligner que c’est sur la question même de l’enseignement, devant un public 
de jeunes gens, mais aussi de tout autre public, que Platon dénonce dans son œuvre une 
imposture dans l’activité des sophistes, et que cette imposture intellectuelle se traduit très 
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concrètement, dans cet extrait, en la dénonciation d’une recherche effrénée du profit sans 
considération pour la nature du public et le contenu du savoir. Il suffisait de constater que 
seules les considérations d’argent surgissent au premier plan de la réplique d’Hippias, qui prend 
bien soin de chiffrer son salaire en mines et d’évoquer la stupéfaction qu’il a voulu susciter à 
son retour de Sicile. 

C’est en ce sens également que l’on pouvait interpréter l’allusion aux deux pôles de 
l’activité des sophistes, privée et publique : les sophistes profitent de leurs missions publiques à 
l’étranger pour recruter leurs élèves dans le privé, grâce au renom que leur valent leurs 
discours. Ce fameux couple δημοσίᾳ… καὶ ἰδίᾳ ne devait pas non plus donner lieu à trop 
d’extrapolations forcées. Dans la logique des sophistes, telle qu’elle est exposée par Socrate, il 
s’agit seulement de profiter d’une opportunité, non de dévoyer l’intérêt public au profit de 
l’intérêt privé ; cette interprétation a parfois conduit les candidats à citer, pour l’opposer à la 
conduite intéressée des sophistes, le conflit tragique de l’Antigone de Sophocle : une référence 
extérieure également bien forcée. La parole publique, dans le texte, sert deux intérêts conjoints, 
que Platon dénonce dans la figure du sophiste : le souci de briller aux yeux des foules, auréolé 
de gloire dans tout le monde grec, et la publicité intéressée en vue des leçons privées qu’ils 
proposent à leur public. 

• Quelques clefs. 
Loin d’être gratuits, les rapprochements que l’on pouvait établir avec d’autres dialogues de 

Platon pour définir les grands traits de la critique platonicienne de la sophistique devaient 
inciter les candidats à dégager la spécificité de cet extrait. La confrontation entre le personnage 
de Socrate et un sophiste est un moyen récurrent, dans l’œuvre de Platon, d’affirmer 
l’opposition fondamentale et irréductible qu’il trace entre la véritable recherche philosophique et 
l’imposture que représente à ses yeux l’enseignement des sophistes. Cette critique revêt deux 
formes : des confrontations avec des personnalités singulières, dotées chacune d’un caractère 
propre, plus ou moins malmenées par Platon (Gorgias et Protagoras sont ainsi bien mieux 
traités par Platon que d’autres personnages de sophistes), et l’attaque contre une classe, un 
type, la figure itinérante et polymorphe de l’imposteur, brossée dans le Sophiste, qui se prétend 
douée d’un savoir également polymorphe, et capable de s’adapter à tous les publics. À cette 
figure typique du prestidigitateur, du falsificateur du savoir, dont la virtuosité n’est qu’un vain 
éblouissement, s’oppose en tout point le personnage de Socrate, homme d’une seule cité, qui ne 
prétend pas enseigner et encore moins s’arroger le droit de recevoir un salaire. Or, si ces deux 
aspects — portrait d’une personnalité, critique d’un type intellectuel — se trouvent conjugués 
dans le texte, il fallait cependant noter deux spécificités : la personnalité d’Hippias, dans ce 
texte, est particulièrement malmenée (de fait, ce personnage atteint un degré de ridicule sans 
parallèle dans l’œuvre de Platon), et cette confrontation avec un sophiste ne s’opère pas selon 
la méthode traditionnelle du dialogue socratique. 

En effet, contrairement à la discussion qu’il entame avec Protagoras dans le dialogue 
homonyme, dans cet extrait Socrate n’interroge pas Hippias sur sa doctrine et ne le soumet pas 
au feu nourri de ses questions, jusqu’à le contraindre à remettre en cause ses présupposés 
initiaux. Beaucoup de candidats ont voulu absolument retrouver la fameuse maïeutique 
socratique dans le texte. Or, ici, Socrate ne cherche pas à placer la discussion sur le terrain du 
dialogue philosophique : au bout du compte, il n’entend pas plus faire admettre à Hippias qu’il 
est illégitime de recevoir de telles sommes que de lui faire reconnaître que le savoir des Anciens 
était supérieur à ce vernis de savoir des sophistes. Dans la suite de l’Hippias Majeur, c’est 
d’ailleurs sur une tout autre question, celle du beau, que porte une discussion qui fait apparaître 
l’incapacité d’Hippias à définir l’idée même de beauté. Inversement, il est tout aussi erroné 
d’affirmer qu’Hippias défend ici sa propre conception de la sophistique. Le sophiste se contente 
d’étaler avec vanité les sommes d’argent qu’il gagne. Il convenait donc de noter que l’ironie de 
ton, telle qu’elle est décelable dans ce passage, se distingue de ce que l’on appelle 
habituellement l’ironie socratique, terme par lequel on désigne le tour, propre à Socrate, de 
poser des questions comme s’il était vraiment dans l’ignorance et que la réponse de 
l’interlocuteur lui apportait un savoir qui lui faisait effectivement défaut. L’ironie de Socrate, 
ici, se situe dans un registre un peu différent de sa posture habituelle, le registre comique, et le 
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conduit à s’exprimer par antiphrases, en soutenant sans broncher le contraire de ce qu’il pense, 
sans jamais révéler son sentiment, pour faire éclater le ridicule d’Hippias. 

Le jury attendait donc que les candidats réfléchissent sur l’attitude singulière de Socrate 
qui, comme l’a écrit finement un candidat, « semble, dans ces lignes, avoir intégré le camp 
opposé ». Le chapeau donné sous le titre de l’extrait levait toute difficulté sur ce point. Nous 
assistons en effet, dans cet échange, à une véritable feinte de Socrate. Dans le cadre d’une 
comparaison entre le savoir des Anciens et celui des savants contemporains, il fait mine non 
seulement d’admettre un progrès positif, mais encore d’adhérer à l’idée que le gain d’argent est 
un critère pertinent pour apprécier la valeur du savoir. Cette feinte est marquée dès le début du 
texte par le préverbe συμ- et le pronom de la deuxième personne (l. 1 : συμμαρτυρῆσαι δέ 
σοι) : Socrate se place d’emblée sur un terrain d’entente avec son interlocuteur dont il adopte la 
logique pour la pousser à son extrémité la plus absurde. Au fil du texte, à mesure que les 
exemples sont énumérés, que le renom et le salaire des sophistes vont croissant, le savoir se 
trouve indexé sur l’argent de façon de plus en plus directe et radicale, pour aboutir à la 
conclusion que le plus sage est tout simplement le plus riche — conclusion dont le lecteur sait 
parfaitement qu’elle n’est absolument pas partagée, ni par le personnage, Socrate, ni par 
l’auteur de l’œuvre, Platon. Le personnage d’Hippias se trouve donc isolé dans le ridicule 
suprême qui consiste à acquiescer avec vanité à la vérité d’une thèse aussi absurde. 

Le personnage de Socrate lui-même ne formule aucune critique directe de l’attitude 
d’Hippias : c’est la mise en scène du dialogue par Platon qui constitue une attaque corrosive de 
la personnalité du sophiste. Pour analyser l’humour du passage, il était donc nécessaire, du 
point de vue de la description formelle du texte, de bien distinguer l’auteur, Platon, des 
personnages qu’il met en scène dans ce huis clos, et de décrire la connivence, nécessaire à la 
perception de l’ironie, qu’elle présuppose avec le lecteur, transformé ici en spectateur d’une ruse 
comique. Platon fait prononcer à Socrate des affirmations dont le lecteur sait parfaitement 
qu’elles sont aussi contraires aux conceptions habituelles du personnage de Socrate qu’à la 
philosophie de l’auteur du texte. On pouvait dès lors bien montrer que l’humour corrosif du 
passage repose sur la perception de ce décalage par le lecteur et sur la caractérisation du 
personnage d’Hippias, relégué dans le rôle du fanfaron, typique de la comédie ancienne. 

Le personnage d’Hippias est particulièrement malmené dans cette scène comique. De façon 
malicieuse, Socrate mène le jeu en évoquant dans sa première tirade les succès des collègues 
prestigieux d’Hippias, Gorgias et Prodicos, puis de son illustre prédécesseur Protagoras, piquant 
ainsi la vanité de son interlocuteur qui surenchérit aussitôt pour affirmer sa propre importance. 
En réponse aux immenses sommes d’argent évoquées globalement par Socrate, Hippias, 
prétendant, dans un accès de fausse modestie, ne citer qu’un tout petit exemple (l. 27 : καὶ τὰ 
μὲν ἄλλα ἐῶ), avance des nombres beaucoup plus précis, qu’il a bien en mémoire (l. 29-30 : 
les sommes citées sont difficiles à évaluer, mais elles paraissent en tout état de cause 
extrêmement élevées, si l’on estime que le salaire moyen d’un ouvrier qualifié dans la seconde 
moitié du Ve siècle s’élève à une drachme à Athènes — une mine vaut cent drachmes). En 
réponse à la tournure comparative de Socrate (l. 22-25 : les sophistes nommés ont tiré plus 
d’argent de leur art que tout autre artisan), Hippias rétorque par une tournure comparative 
identique (l. 32 : il a gagné plus d’argent qu’aucun sophiste de son temps). C’est donc faire 
admettre à son interlocuteur, si l’on s’en tient à la logique selon laquelle les progrès 
scientifiques sont indexés sur le salaire des savants, que sa science est plus avancée encore que 
celle de ses collègues. Il est évidemment très révélateur que, dans sa réplique, entre autres pistes 
ouvertes par le discours de Socrate (missions publiques, prestige et renommée…), il ne retienne 
que le thème de l’argent, dans un raccourci spectaculaire qui fait que, laissant de côté toutes les 
étapes intermédiaires de l’itinéraire type défini dans la tirade de Socrate, il ne décrit de ses 
voyages que son arrivée dans un lieu et la somme d’argent qu’il en a tirée (l. 27-29 : 
ἀφικόμενος… ἠργασάμην). Sa vanité éclate dans le moindre détail de sa réponse, jusque dans 
l’emploi des formes insistantes du pronom personnel de la première personne (l. 27 : ἐγώ, 
l. 32 : ἐμέ). Totalement imbu de lui-même, il interprète toutes les paroles de Socrate comme 
une confirmation de sa propre importance et s’imagine naïvement que Socrate partage son 
admiration pour l’argent (l. 27 : θαυμάσαις ἄν), et pour des profits qu’il considère comme les 
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« beautés de son métier » (l. 26 : καλῶν), qu’il a bien pris garde d’étaler aux yeux de ses 
concitoyens pour susciter l’émerveillement (l. 30-31). 

La dimension comique du texte repose en grande partie sur l’incapacité d’Hippias à évaluer 
l’absurdité de la thèse énoncée par Socrate et sur son aveuglement qui confine à la bêtise. Il est 
incapable de déceler la moindre ambiguïté dans le langage de Socrate. Or, l’analyse du détail 
des paroles de Socrate permet d’y retrouver les indices de moins en moins ténus d’une prise de 
distance, à mesure que les expressions à double entente se multiplient. Dès la première phrase, 
le progrès évoqué par Socrate porte en réalité seulement sur l’habileté à combiner missions 
officielles et profits personnels, comme l’indique la préposition πρός suivie de l’accusatif, qui 
restreint considérablement le domaine d’extension de ces progrès (l. 3 : πρὸς τὸ καὶ τὰ δημόσια 
πράττειν δύνασθαι μετὰ τῶν ἰδίων). De même, à la ligne 34, le verbe λέγεις à la deuxième 
personne (Καλόν γε, ὦ Ἱππία, λέγεις καὶ μέγα τεκμήριον…) est extrêmement ambigu : « c’est 
toi qui le dis et qui démasques toi-même ton jeu, en donnant la preuve de ton habileté à gagner 
de l’argent », semble dire Socrate. Tout aussi ambiguë s’avère être la polysémie du verbe 
διαφέρειν (l. 35« être supérieur », mais aussi « être différent »), ou de l’adjectif εὐήθης (l. 21 : 
« naïf », «sot » ou « simple et honnête » ?). Enfin, les prises de distance plus nettes se 
multiplient à la fin du texte, avec les expressions κατὰ τὸν σὸν λόγον (l. 36 : « d’après ce que 
tu dis ») et καὶ πολλοῖς συνδοκεῖ ὅτι… (l. 44-45 : « beaucoup de gens sont du même avis 
que… »). On peut noter aussi l’ambiguïté du sens de l’adjectif σοφός et de ses dérivés, σοφία, 
σοφίζεσθαι (l. 21, 23, 34, 40, 43, 45), termes qui peuvent prendre une connotation d’habileté et 
décrire une personne ou un comportement malins, rusés. Savants ou hommes d’affaires 
habiles ? Le terme permet, en chacune de ses occurrences, les deux interprétations. On notera, 
pour finir, que tout au long du texte, Socrate a recours à une terminologie flottante pour 
désigner les compétences des sophistes, fluctuant entre τέχνη (l. 3, 25) et σοφία, n’hésitant pas 
à comparer le sophiste à un δημιουργός, un artisan (l. 24). Ce flou dans les termes projette une 
ombre quelque peu négative sur le statut véritable de la « science » des sophistes. 

Ainsi c’est à la fois une personnalité ridicule et un phénomène de société que Platon 
stigmatise ici. Loin de rechercher le dialogue, Socrate se contente de piquer la vanité de son 
interlocuteur pour le faire parler, et faire éclater ainsi le ridicule, l’aveuglement et la vanité 
d’un type de personne : le sophiste. 

En conclusion, notons que, comme toujours, le texte formait un tout qu’il fallait 
considérer à la fois dans le détail et dans son ensemble. C’est la seule manière d’en saisir toutes 
les articulations et les nuances. On ne peut évidemment pas traiter séparément la version et le 
commentaire : les deux exercices sont ici indissociables et complémentaires. 

Pour la version, nous encourageons vivement les candidats à lire du grec régulièrement pour 
se familiariser avec la langue. Pour le commentaire, la méthode de l’exercice n’est pas 
suffisamment maîtrisée. Nous exhortons donc les candidats à aborder avec rigueur cette partie 
de l’épreuve. Enfin, il est extrêmement précieux de lire des textes traduits afin de s’imprégner 
de la civilisation grecque, à la fois proche et très éloignée de la nôtre. 


	TRADUCTION ET COMMENTAIRE D’UN TEXTE GREC
	Épreuve commune : écrit
	I. Traduction :
	• Ligne 27 :
	• Lignes 27-28 :
	• Ligne 28 :
	• Lignes 28-29 :
	• Lignes 29-30 :
	• Ligne 30 :
	• Ligne 31 :
	• Lignes 31-32 :
	• Lignes 32-33 :
	• Lignes 33-34 :
	• Lignes 35-36 :
	• Nota bene :

	II. Commentaire :
	• Qualité de l’expression écrite.
	• Méthode du commentaire.
	• Citer le grec.
	• Culture générale et emploi des connaissances liées au thème.
	• Quelques clefs.




