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Coefficient de l’épreuve : 3 
Durée de la préparation de l’épreuve : 1 heure 
Durée de passage devant le jury : 30 minutes, dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes de 
questions 
Type de sujets donnés : texte 
Modalité de tirage du sujet : tirage au sort d’un billet comportant deux textes au choix. Le 
candidat choisit immédiatement l’un des deux textes tirés des œuvres au programme 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : ouvrage sur lequel porte l’interrogation 
 
Textes choisis : 
 
Machiavelli, La Mandragola, atto II, scena 2. 
  
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini : 

- p. 186 (« Non fu una cena allegra… ») à 188 (« … incanutita dagli anni e dal 
terrore… ») ; 

- p. 282 (« Verso mezzanotte della sera dopo… ») à 284 (« … ne avevo perfino 
qualche diritto, ormai… »). 
 
 

Pour la session 2011, trois candidats optionnaires ont été admis à passer l’oral, avec des 
résultats globalement très satisfaisants. 

Les deux explications portant sur Il giardino dei Finzi-Contini ont très favorablement 
impressionné le jury par la capacité des candidats à situer les extraits dans leur contexte 
narratif et à en proposer un découpage convaincant à partir d’une problématique pertinente et 
clairement énoncée. Si le premier candidat a obtenu une note plus élevée, c’est grâce à la 
finesse remarquable des analyses formelles qu’il a proposées, en se penchant par exemple sur 
les variations de registre ou sur la complexité des structures temporelles qui caractérisent le 
passage. Le jury a également apprécié son souci constant de rattacher ces aspects formels à 
une opposition capitale dans le roman, celle entre individu et communauté, sans jamais 
oublier l’ambiguïté des relations que le texte de Bassani établit entre littérature et histoire. 
Non dépourvue de remarques intelligentes, notamment sur les valeurs symboliques de 
l’extrait et sa fonction narrative dans le roman, la deuxième explication a semblé au jury 
moins riche et un peu statique ; elle était par ailleurs desservie par quelques maladresses dans 
l’expression italienne (scavallare pour « scavalcare », solo pour « suolo »). 



Fort d’une maîtrise parfaite de la langue italienne, le troisième candidat a expliqué avec 
justesse et brio la deuxième scène du deuxième acte de la Mandragola. L’analyse dramatique, 
rhétorique et linguistique de l’extrait lui a permis de caractériser de manière intelligente le 
système des personnages, dans le cadre d’une lecture finement méta-théâtrale de l’extrait. Par 
ailleurs, plusieurs références à la culture du Cinquecento – parmi lesquelles le jury n’a eu à 
regretter qu’un abus de la notion trop vague de l’expression « uomo rinascimentale »  – ont 
permis au candidat d’éclairer de manière opportune et équilibrée la dimension historique du 
texte. 

  


