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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 20 minutes d’exposé et 10 minutes de 

questions. 

Type de sujets donnés : texte à expliquer. 

Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un ticket comportant deux textes (le choix est 

déclaré au moment du passage). 

Liste des ouvrages généraux autorisés : dictionnaire de langue française, dictionnaire des 

noms propres, dictionnaire de français classique, dictionnaire du moyen français, dictionnaire 

de mythologie. 

Liste de ouvrages spécifiques autorisés : le-la candidat.e dispose de l’ouvrage intégral (la 

version peut être annotée, disposer d’un glossaire). 

 

 

 

Cette année encore les prestations des candidat.e.s pour l’épreuve d’explication de texte de 

littérature française ont été très satisfaisantes. Nous tenons même à dire qu’aucun.e candidat.e 

n’a présenté une performance « manquée ». La courbe des notes, qui ne descend pas au-

dessous de 6 est à lire de cette façon : aucune des prestations qui nous ont été présentées n’a 

été indigne et ne méritait une note inférieure. Tou.te.s les candidat.e.s que nous avons 

interrogé.e.s savent faire une introduction consistante, qui situe le texte dans le contexte du 

livre ou dans celui de l’histoire littéraire, qui décrit le texte rapidement, en donne notamment 

les principaux mouvements, et propose une problématique articulée sur plusieurs axes de 

lecture. Tout.e.s les candidat.e.s ont proposé une lecture orale du texte et aucune de ces 

lectures n’a été indigne. Tout.e.s, enfin, ont développé une explication de texte progressive, 

s’appuyant sur des détails précis, et ont su tenir ce travail dans le temps imparti (20 minutes). 

Il nous semble important de le dire fermement : tout.e.s les candidat.e.s que nous avons vu 

passer à l’oral y étaient à leur place et aucun.e n’a démérité. Bien entendu, parmi ces 



candidat.e.s, il a fallu choisir et donc proposer des notes qui s’échelonnent du moins bon (6) 

au meilleur (20), mais cela n’ôte de mérite à personne. 

Il a fallu choisir. Nous devons donc rappeler quels critères nous ont permis de distinguer les 

meilleures performances. Nous ne rappellerons pas les « règles » de l’explication de texte, 

déjà longuement détaillées dans le rapport précédent, auquel nous renvoyons. Contentons-

nous de signaler quelques points méthodologiques sur lesquels les candidat.e.s peuvent encore 

progresser. Dans l’introduction, on s’efforcera d’alléger les choses : trop de candidat.e.s 

donnent l’impression d’appliquer une recette de cuisine compliquée et parlent de « découper » 

des parties dans le texte. Gardons en tête qu’un texte, a fortiori un texte littéraire, est animé 

d’une avancée continue ; parler de « mouvements » du texte peut paraître plus conforme à sa 

nature. De même, à vouloir faire les choses trop subtilement, à chercher à proposer une 

problématique et des axes de lectures, on finit par embrouiller les choses et à allonger 

inutilement la sauce. Proposer une problématique ou des axes de lecture suffit.  

Nous avons noté à plusieurs reprises un déséquilibre dans l’organisation globale de 

l’explication de texte : bien souvent, après dix minutes d’une longue introduction et d’une 

explication extrêmement détaillée, le-la candidat.e en est encore aux premières lignes du texte 

et pourtant il-elle ne dépasse pas le temps maximum, parce qu’il-elle passe beaucoup plus 

rapidement sur la deuxième moitié du texte. Ce déséquilibre est probablement le résultat d’un 

déséquilibre dans la préparation : une heure de préparation, c’est bien court. Les candidat.e.s 

prennent trop de temps à préparer le début des textes et n’ont plus le temps de préparer la fin. 

Nous ne pouvons que leur conseiller d’aller plus vite dans le début de leur préparation afin 

d’arriver à un résultat plus équilibré. Dans l’explication de texte à proprement parler, nous ne 

pouvons que féliciter les candidat.e.s pour leurs connaissances rhétoriques et leur maîtrise 

d’un vocabulaire d’analyse très technique. Nous avons, très impressionné.e.s, entendu parler 

d’antépiphore, de style hyperhypotactique. Quand ces coquetteries jargonnantes ne sont pas 

trop nombreuses, elles nous font sourire, mais rappelons que les candidat.e.s gagnent à parler 

simplement. Sur ce domaine « technique », nous attendons surtout un peu plus de précision 

dans l’analyse grammaticale, nous étonnant toujours que les candidat.e.s confondent les 

conjonctions de coordination et les adverbes, ne soient pas toujours capables d’identifier un 

conditionnel ou un subjonctif, ni de proposer l’analyse logique simple d’une phrase. Enfin, 

nous redisons que l’analyse du vers reste le parent pauvre de ces explications. Les variations 

sur l’alexandrin ont été multiples cette année : nous avons entendu parler de quadrimètres* ; 

nous avons entendu de nombreuses définitions du trimètre ou du tétramètre (les deux termes 



se révélant bizarrement interchangeables). Nous n’attendons pas un travail exhaustif de 

scansion des vers, mais nous souhaiterions tout de même un peu plus de précision dans ce 

domaine. En général, dans l’analyse des poèmes, la dimension poétique est encore trop peu 

prise en compte. Trop d’explications présentent ces textes comme s’il s’agissait de textes de 

prose qu’il faudrait seulement « traduire » en un langage plus accessible. Le seul outil 

d’analyse qui est convoqué de façon systématique, c’est l’« harmonie imitative ». Peut-on 

suggérer de ne pas en faire trop sur la valeur intrinsèque qu’on peut attribuer à des sonorités ? 

Les voyelles nasalisées ne reflètent pas nécessairement un apaisement et les consonnes 

occlusives pas nécessairement la violence du propos. Tout est question de nuance et surtout de 

contexte : on ne construit pas le sens du texte sur la seule analyse des sonorités et de ce 

qu’elles « imitent ». En revanche, il est bien entendu important de noter les convergences 

entre le sens du poème et les sonorités. Dans le même ordre d’idées, on redira combien les 

candidat.e.s oublient bien trop vite la dimension dramaturgique des textes de théâtre. On ne 

peut pas expliquer un texte de théâtre sans tenir compte du fait qu’il est destiné à être joué, sur 

une scène, devant un public (et c’est le cas aussi pour Lorenzaccio, même si les candidat.e.s 

ont raison de nous rappeler qu’il s’agit d’un « théâtre dans un fauteuil »). Cela implique au 

moins de réfléchir à la place des acteurs-trices les un.e.s par rapport aux autres sur la scène et 

à la situation de double énonciation. Nous posons régulièrement des questions sur la mise en 

scène que le-la candidat.e pourrait imaginer sur tel ou tel détail. Il s’agit d’évaluer la capacité 

de prendre en compte cette dimension dramaturgique. 

Disons-le tout net, le critère le plus important dans l’évaluation de l’explication de texte reste 

l’explication. Ce que nous attendons d’abord et avant tout, c’est que le-la candidat.e s’efforce 

de comprendre et de faire comprendre le sens littéral du texte. Dès que l’explication 

commence à se détacher de la lecture précise du texte et de la façon dont son sens se construit 

progressivement, elle laisse place à des généralités creuses qui aveuglent le-la candidat.e et ne 

donnent plus accès à cette construction littérale du sens. Il s’agit souvent d’une absence 

d’attention aux détails du texte dans ses significations littérales. Ainsi, l’incipit de Rosie 

Carpe de Marie NDiaye met en scène une jeune femme qui arrive en avion à Pointe-à-Pitre. 

Elle espère que son frère sera là pour venir la chercher à la sortie de l’avion. Au lieu de cela, 

elle se retrouve seule dans la foule des touristes : « […] Elle n’avait cessé de croire […] que 

Lazare, frère ainé, aurait le bon goût de lui épargner l’attente inquiète et légèrement 

humiliante parmi la foule de vacanciers que des hôtes rétribués, eux, venaient chercher, 

surgissant de toutes parts avec leur grand sourire blanc et, aux pieds, leurs claquettes de 



plastiques […], et leurs bermudas sans soucis et leurs joyeuses chemisettes ornées 

d’injonctions humoristiques. » Le candidat interrogé sur ce texte a confondu les vacanciers 

sortant de l’avion et les « hôtes rétribués ». Un peu de grammaire aurait permis de 

comprendre que ce sont les « hôtes rétribués » qui surgissent de toutes parts, et que c’est donc 

eux qui ont un « grand sourire blanc ». Mais surtout, réfléchir deux minutes au fait que des 

touristes ne sortent pas d’un avion en claquettes de plastique et bermudas permettait de lire 

correctement le texte ! Dans le même ordre d’idée, un candidat expliquant un extrait de Nadja 

de Breton a fait toutes les hypothèses possibles et imaginables sur le sens qu’on pouvait 

donner au pluriel de « les aubes » – allant jusqu’à supposer qu’il pouvait s’agir des robes de 

communiantes ou d’une allusion au département – mais n’a pas vu que, tout simplement, il 

s’agissait d’un toponyme tiré d’une représentation sur la photographie qui illustre le texte (et 

qu’il avait pourtant commentée). Ces exemples peuvent sembler anecdotiques mais ils sont 

symptomatiques d’une attitude qui, probablement à cause du stress et de la volonté de bien 

faire, saute par-dessus la plus simple construction du sens du texte pour aller directement vers 

des analyses rhétoriques très élaborées ou des élaborations intellectuelles très abstraites. Cette 

attitude conduit le plus souvent les candidat.e.s à des contresens ou au moins à une approche 

superficielle et abstraite des textes. Nous prendrons en exemple Madame Bovary que les 

candidat.e.s, et c’étaient déjà le cas l’an dernier, abordent avec de solides préjugés : ils-elles 

sont tellement persuadé.e.s que Flaubert y déploie toujours une ironie vis-à-vis de ses 

personnages qu’ils-elles oublient de lire simplement les textes spécifiques qui leur sont 

proposés et s’attachent à montrer nécessairement que Flaubert « dégrade » les sentiments de 

la pauvre Emma. À propos du très beau texte qui suggère par l’ellipse un acte d’amour entre 

Emma et Rodolphe au milieu de la forêt, qui fait percevoir les sensations mêmes d’Emma 

dans une écriture étonnamment impressionniste, la candidate nous a proposé une explication 

pointant la dégradation des stéréotypes amoureux, soulignant notamment que si la lumière 

était semblable à des « plumes de colibri » c’était parce que cet oiseau avait perdu ses plumes, 

ce qui prouvait bien que le passage était ironique ! Au lieu de plaquer à tout prix l’ironie 

flaubertienne (mais nous pourrions dire la même chose du dilemme cornélien dans Le Cid), il 

convient de suivre patiemment, sans préjugés, le jeu des images, les isotopies, mais aussi plus 

simplement le sens littéral du texte pour rendre de compte de la spécificité du texte singulier. 

Cette tendance à plaquer des généralités toutes faites sur les textes s’est aggravée avec 

l’extension d’un tic de langage qui finit par devenir outil d’analyse universelle. Beaucoup de 

candidat.e.s ont cru pouvoir apercevoir de la « déconstruction » n’importe où : par exemple, 

dans le chapitre XI de Pantagruel, qui raconte les plaisanteries de Panurge contre le guet, un 



candidat a trouvé dans la suite rapide des actions un « effet d’incertitude qui construit le 

personnage tout en le déconstruisant ». 

Rappelons que dix minutes d’entretien suivent l’exposé. Il faut redire que ces dix minutes ne 

sont pas là pour piéger le-la candidat.e, mais pour l’aider en lui proposant de revenir sur 

certains points. Souvent, nous l’interrogeons sur des aspects sur lequel il-elle s’est trompé.e. 

Cela ne veut pas dire qu’il-elle aura forcément une mauvaise note et cela ne doit pas l’abattre 

définitivement. En revanche, disons-le franchement, nous n’évaluons pas favorablement un.e 

candidat.e qui répond aux questions de façon hostile, hausse les épaules pour nous signifier 

que nos questions sont déplacées et fait tout pour montrer que son contresens est la bonne 

lecture du texte.   

Finissons sur le corpus des textes proposés aux candidat.e.s. Comme l’an passé, nous avons 

tout fait pour introduire le plus de diversité possible dans le choix de ces textes. Nous 

associons toujours un texte appartenant au canon classique de la littérature française à un texte 

plus inattendu. Comme l’an passé, les meilleures notes sont allées aussi bien aux uns qu’aux 

autres (un 20 sur Cendrars, un 19 sur Michaux, un 18 sur Rabelais, un 17 sur Ronsard, un 17 

sur Madame de La Fayette, un 17 sur Maryse Condé, un 17 sur Duras et un 17 sur Assia 

Djebar, un 16 sur Corneille et un 16 sur Apollinaire). Il n’y a donc pas de prime au choix 

original ni, inversement, au choix classique. Pas de prime aux textes anciens ou aux textes 

plus récents. Pas de prime selon les genres. En revanche, nous nous félicitons du fait que les 

choix des candidat.e.s aient été plus équilibrés que ceux de l’an dernier. Equilibre 

chronologique tout d’abord : dix textes du XVIe siècle, quinze du XVIIe, six du XVIIIe, dix-

sept du XIXe, dix-sept du XXe, un du XXIe. Equilibre générique : vingt-et-deux poèmes, 

vingt-trois extraits de romans, huit textes de prose non romanesque, douze textes de théâtre. 

Meilleur équilibre des genres, enfin, avec douze textes de femmes. 

 

Apollinaire, extrait de « Zones », Alcools. 

« Crépuscule », Alcools. 

Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, I, v. 55 à 83. 

Aragon, Aurélien, incipit. 

Roland Barthes, « La nouvelle Citroën », dans Mythologies, depuis « Il s’agit donc d’un art 

humanisé… » jusqu’à « … la promotion petite-bourgeoise ». 



Charles Baudelaire, « La mort des amants », dans Les Fleurs du mal. 

« Spleen », dans Les Fleurs du mal. 

« L’ennemi », dans Les Fleurs du mal. 

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, I, 5, depuis « Où cela mènera-t-il ? » jusqu’à la fin de 

la scène. 

Le Mariage de Figaro, III, 16, du début jusqu’à « … on serait tenu d’épouser tout le monde. » 

Samuel Beckett, En attendant Godot. 

Joachim du Bellay, Les Antiquités de Rome, sonnet XXX, 

Les Regrets, sonnet VI. 

Les Regrets, sonnet LXXXII. 

André Breton, Nadja, depuis « Ce n’est pas moi… » jusqu’à « .. nuit » p. 749, édition de La 

Pléiade. 

Blaise Cendrars, La Main coupé, depuis « Oh oh… » jusqu’à « … Mystère. », p. 409-410, 

édition Folio. 

Maryse Condé, Desirada, p. 31 en entier, édition Robert Laffont. 

Desirada, depuis p. 257 « Aussitôt que l’on fut sorti de Paris… » jusqu’à p. 258 « … Des 

corps d’animaux ? », édition Robert Laffont. 

Corneille, Le Cid, III, 6, depuis le début jusqu’à « … l’honneur est un devoir ». 

Le Cid, I, 2 depuis « L’INFANTE : Il m’en souvient si bien… » jusqu’à « … ne s’achève 

pas. ». 

Diderot, Le Neveu de Rameau, depuis « C’est un philosophe dans son espèce… » jusqu’à « … 

ou l’étouffer ou le jeter au Cagniard. » 

Assia Djebar, L’Amour, la fantasia, du début jusqu’à « recommencer ». 

Annie Ernaux, Les Années, incipit. 

Flaubert, Madame Bovary, depuis « Oh ! Rodolphe... » jusqu’à « … dans la rougeur du 

soir. », p. 264, édition Folio. 



Madame Bovary, depuis « Il arriva un jour… » p. 80 jusqu’à « … de grands chenets » p. 81, 

édition Folio. 

Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, « La femme était… quittés. » p. 18-19, 

édition Folio. 

Jean Genet, « Comment jouer Les Bonnes », préface à Les Bonnes du début à « … sur la 

table », édition Folio. 

Gabriel de Guilleragues, Lettres portugaises, « Je demeure d’accord… » jusqu’à « … 

mouvements ? » p. 95, édition GF Flammarion. 

Gabriel de Guilleragues, Lettres portugaises, « Adieu… dire ?», p. 80-81, édition GF 

Flammarion. 

Victor Hugo, « L’expiation », Les Châtiments du début jusqu’à « … on se réveillait cent. » 

« Fable ou histoire », Les Châtiments (en entier). 

Huysmans, À Rebours, début chapitre VIII depuis « Il avait toujours… » jusqu’à « velours. » 

À Rebours, chapitre IX, depuis « C’était miss Urania… » jusqu’à « … les tendresses 

malotrues d’un souteneur. » 

Bernard-Marie Koltès, Dans la solitude des champs de coton, depuis le début jusqu’à « … 

demander ». 

Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, depuis « J’ai dirigé sa promenade de 

manières qu’il s’est trouvé un fossé… » jusqu’à « … Je serai vraiment le Dieu qu’elle aura 

préféré. », lettre VI. 

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, depuis « Vous versez bien… » jusqu’à « … 

les yeux ? ». 

La Princesse de Clèves, depuis « Madame de Chartres empira… » jusqu’à « vous dire. », 

p. 91-92. 

La Princesse de Clèves, « Ne me contraignez… si vous pouvez. » p. 161-162. 

Jules Laforgue, « Complainte d’un autre dimanche », Complaintes. 

« Complainte sur certains ennuis », Complaintes. 



La Fontaine, « Le Rat et l’Huître », Fables, VIII, 9. 

« La chatte métamorphosée en femme », Fables, II, 18. 

Violette Leduc, La Bâtarde, depuis « Tu seras prise. » (p. 28) jusqu’à « Mon Dieu, faites que 

j’écrive une belle phrase, une seule. » (p. 29), édition Imaginaire Gallimard. 

Stéphane Mallarmé, « Le vierge, le vivace et le bel… », Poésies. 

Henri Michaux, « Contre ! », L’espace du dedans. 

Molière, Le Misanthrope, III, 4, depuis « Madame, j’ai beaucoup de grâces… » jusqu’à « … 

un peu plus en peine des vôtres. ». 

Alfred de Musset, Lorenzaccio, I, 4 depuis « LE DUC. Lorenzo, écoute ici. » jusqu’à « … 

relèvent Lorenzo. » 

Lorenzaccio, III, 3, depuis « Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ? » jusqu’à « … 

dans deux jours j’aurai fini. » 

Marie NDiaye, Rose Carpe, depuis « Mais elle n’avait cessé de croire... » jusqu’à « … 

mortifiée. » 

Raymond Queneau, Les Fleurs bleues, depuis « Après avoir dit ses patenôtres… » jusqu’à 

« … par la première, par exemple. » p. 40 à p. 41, édition Folio. 

François Rabelais, Pantagruel, chapitre XVI depuis « Panurge… » jusqu’à « … aultre mal. ». 

Pantagruel, XXI depuis « A quoy respondit la dame… » (p. 291) jusqu’à « … pour appeler 

les voisins à la force » (p. 293). 

Jean Racine, Bérénice, Bérénice, I, 4, depuis « Que craignez-vous ? » jusqu’à « … ne 

semblait que le suivre. » 

I, 5, depuis « Le temps n’est plus Phénice… » jusqu’à « … des transports retenus si 

longtemps. » 

Bérénice, IV, 5, depuis « Hé bien ! régnez, cruel ! » jusqu’à « Demeurez ». 

Arthur Rimbaud, « Ouvriers », dans Illuminations. 

Pierre de Ronsard, Premier Livre des Amours (1560), « Je voudrais bien richement 

jaunissant ». 



Amours de Marie, sonnet 19. 

Amours de Marie, sonnet 54. 

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, depuis « J’arrive enfin, je vois Madame de 

Warrens… » jusqu’à « … qu’à genoux. » 

Maurice Scève, Délie, XVII. 

Madame de Sévigné, Lettres choisies, n°10 : A Mme de Grignan, 24 mars 1671, jusqu’à 

« tout à vous. » 

Lettres choisies, n° 11, A Mme de Grignan, 6 mai 1671, jusqu’à « si bon guide ». 

Voltaire, Lettres philosophiques, « Sur le commerce ». 

Emile Zola, Nana, depuis « Peu à peu, Nana avait pris possession du public… » jusqu’à « … 

qui balbutient au fond des alcôves. ». 

Nana, depuis « Il eut un instant conscience des accidents… » jusqu’à « … il serait là, devant 

ses yeux, dans sa chair, à jamais. » 


