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Corrigé concours blanc janvier 

 

Partie I – Question relative aux textes proposés 

Texte 1 : Marcel Pagnol (1895-1944), La Gloire de mon père, 1957, éd. De Fallois [p. 18-19] 

Texte 2 : Daniel Pennac, Chagrin d’école, 2007, éd. Gallimard, coll. Nrf [p. 25-27] 

Texte 3 : « Les valeurs républicaines, le mythe et la réalité », François-Georges Dreyfus. 
Revue universelle – Polémia, numéro de juin 2010. 

 

A partir du corpus proposé, vous analyserez le rôle que l'école républicaine et que 
les instituteurs ont joué dans la formation des citoyens, en mettant en évidence tant 
les aspects positifs que négatifs. 

 

Proposition de plan détaillé avec introduction et conclusion rédigées 

 

Le dossier proposé porte sur la question du rôle de l’école républicaine et de 
l’instituteur dans la formation des citoyens. Dans l'extrait du roman de Marcel Pagnol 
La Gloire de mon père, paru en 1957, le narrateur, évoquant le parcours de son père 
instituteur, renvoie dos à dos, sur un ton ironique et amusé, les croisades 
idéologiques des instituteurs, anticléricales et laïques, et celles négationnistes, des 
prêtres, quand il s’agit de certains chapitres de l’histoire de l’Eglise. Dans son roman 
autobiographique Chagrin d’école paru en 2007, Daniel Pennac s’interroge lui aussi 
avec humour sur l’origine inexplicable de sa cancrerie qui déjoue les lois de la 
reproduction sociale ; mais ce texte se donne aussi comme une déclaration d’amour 
à l’école laïque et républicaine. Le dernier texte est extrait d’un article de François-
Georges Dreyfus, intitulé « Les valeurs républicaines, le mythe et la réalité », paru 
dans la revue Polémia en 2010. L’auteur revient sur le mythe de l’école républicaine 
sous la IIIème République et commente en particulier son anticléricalisme et son 
élitisme. Ainsi, ces trois textes contribuent-ils à éclairer de manière complémentaire 
le rôle que l'école républicaine et que les instituteurs ont joué dans la formation des 
citoyens. Si l’école républicaine a joué un rôle très positif dans cette formation, il 
convient de désacraliser le mythe et de nuancer le constat par l’étude de certaines 
de ses dérives et certains de ses dysfonctionnements. 
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1. Le rôle positif de l’école républicaine et des instituteurs dans la formation du 
citoyen 

a. un moyen d’ascension sociale. François-Georges Dreyfus reconnaît à l’école la 
fonction d’ « ascenseur social républicain » « permettant aux fils d’ouvriers ou de 
paysans de sortir de leur condition et d’accéder aux plus hautes fonctions de l’État 
ou de l’économie. » Cette idée est illustrée par le texte de D. Pennac. Son Oncle 
aurait emmené jusqu’au certificat d’études, selon la légende familiale, des enfants de 
paysans et leur aurait permis d’accéder à la classe moyenne. Recherchant l’origine 
de sa cancrerie, D. Pennac dresse le portrait générationnel de sa famille, qui est 
l’histoire même de l’ascension sociale par l’école : « C’est une progression sociale en 
trois générations grâce à l’école laïque, gratuite et obligatoire, ascension républicaine 
en somme. » 

 

b. un lieu de réalisation des valeurs morales : Pour François-Georges Dreyfus, 
l’école permet de valoriser le mérite et l’effort lorsqu’il signale que le système 
d’attribution des bourses était indexé sur les résultats scolaires, c’est-à-dire qu'elles 
étaient « attribuées […] à ceux qui les méritaient, par leur travail et leurs résultats ». 
L’instituteur a pu jouer un rôle, par le passé, de coercition pour convaincre les 
enfants de paysans et d’ouvriers d’étudier et leur donner le goût du travail et de 
l’effort : « Je te rendrai ton garçon quand il aura son certificat ! », aurait-il eu coutume 
de dire. L’école contraint à une discipline qui couronne les efforts et la réussite ; le 
rôle de l’instituteur, hussard noir de la République, selon l’expression consacrée, est 
bien d’être le veilleur infatigable de l’application des principes de l’école laïque et 
obligatoire. 

 

c. un lieu de transmission de la culture et du savoir : dans le texte de D. Pennac, 
l’instituteur, investi de sa mission pédagogique, « faisait faire des dictées et 
des exercices de calcul à tout le monde et en toutes circonstances ». L’école 
permet ainsi de soustraire l’enfant à un environnement familial néfaste et lui 
offre une chance d’ouverture et d’exercice de son intelligence ; pour D. 
Pennac, elle a sauvé nombre d’enfants de tares qui le menaçaient dans son 
milieu familial. 
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Mais la transmission de ce savoir, comme le note le narrateur du texte de Pagnol, 
peut être aussi sujette à caution, si les écoles normales se muent en « véritables 
'séminaires », et le savoir en croyance. Ainsi, le regard porté sur l’école républicaine 
et sur son rôle dans la formation du citoyen demande à être nuancé. 

 

2. Les aspects négatifs de l’école républicaine et le rôle des instituteurs 

 

a. l’école lieu de propagande d’une idéologie laïcarde et anticléricale : le narrateur de 
La Gloire de mon père désigne ironiquement les écoles normales primaires comme 
des « séminaires » où étaient dispensés des « cours d’anticléricalisme » ; il dénonce 
l’enrégimentement des instituteurs dans une doctrine anticléricale féroce dans 
laquelle l’Eglise apparaît comme une institution obscurantiste et oppressive. 
François-Georges Dreyfus dénonce vigoureusement cet anticléricalisme de l’école 
républicaine. Pour lui, « l’anticléricalisme laïciste français […] entrainera une 
intolérance généralisée », illustrée de manière comique dans le texte de M. Pagnol. 

 

b. l’instituteur intolérant et peu critique En plus de son anticléricalisme, l’instituteur 
fait preuve d’une vision idéologique de l’Histoire, n’hésitant pas à idéaliser le passé 
révolutionnaire dans une représentation idyllique et à diaboliser l’Église et le curé, 
nous rapporte le narrateur de La Gloire de mon père. M. Pagnol s’amuse de ce qu' 
instituteurs et curés recourent aux mêmes rhétoriques de la disqualification par 
l’outrance et la caricature. F.-G. Dreyfus voit quant à lui dans l’intolérance « un des 
éléments clés de la politique républicaine » et y décèle un principe de la politique 
éducative de la IIIème République.. 

 

c. lieu de reproduction des élites et élitisme passé. Si l’école permet la mobilité 
sociale et permet à chacun de s’élever au-dessus de sa condition, Pennac nuance 
cette belle idée par l’évocation de « la reproduction des élites » ; l’école ne serait que 
le lieu de reproduction et de maintien des inégalités sociales. Ainsi, selon cette loi du 
« darwinisme social », les élites produiraient des élites, les ouvriers, des ouvriers. 
Pennac, par ses origines sociales, était d’ailleurs prédestiné « pour devenir le fleuron 
de la famille : polytechnicien ou normalien ». F.-G. Dreyfus concède cet élitisme de 
l’école républicaine et du système de bourses attribuées selon le mérite : « c’était 
peut-être élitiste, mais c’était efficace ». Il mentionne que ce système était moins 
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« égalitariste » qu’il ne l’est aujourd’hui, où ce sont les critères sociaux qui président 
à l’attribution des bourses. 

 

Ainsi, il apparaît que l’école républicaine et l’instituteur ont été au cœur d’un 
enjeu de représentation majeur pour la IIIème République, qui a construit sa 
mythologie républicaine contre l’Église, en récupérant l’héritage révolutionnaire. Au 
sein de cette représentation à mi-chemin entre mythe et réalité, il convient de faire le 
partage entre effets réellement vertueux de l’école républicaine et effets négatifs. 
L’école a certes été un formidable moyen d’ascension sociale, le lieu de rétribution 
de l’effort et du travail, le lieu de transmission du savoir et de la culture. Mais les 
auteurs de ce dossier nous permettent de nuancer ce tableau, D. Pennac accréditant 
la thèse bourdieusienne de l’école comme lieu de reproduction sociale, tandis que M. 
Pagnol et F.-G. Dreyfus attirent notre attention sur l’intolérance et l’anticléricalisme 
profonds de la IIIème République et de ses instituteurs. Si elle a joué un rôle 
fondamental dans la formation de nombreux citoyens et constitue sous bien des 
aspects le socle des principes républicains toujours en cours aujourd’hui, il convient 
de ne pas idéaliser cette école républicaine et de garder une distance critique face à 
cet objet éminemment politique et idéologique. 

 

Partie II – Connaissance de la langue (11 pts) : 

 

1. Grammaire ( 5 points) 

 

« Il (l'oncle) les récupérait dans le maquis, les ramenait chez lui et prévenait le père 
esclavagiste : 

 Je te rendrai ton garçon quand il aura son certificat ! » 

 

Vous rapporterez les paroles de l'oncle de l'extrait ci-dessus au discours 
indirect en faisant toutes les modifications nécessaires que vous analyserez et 
justifierez. 
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Il prévenait le père esclavagiste qu'il lui rendrait son garçon quand ce dernier 
aurait son certificat. 

 

Modifications 3 pts 

 syntaxe : emploi du verbe de parole « prévenait » (O,25 pt) + complétive 
« qu'il lui rendrait son garçon quand ce dernier aurait son certificat » (O,25 pt) 
+ type de phrase déclarative (O,25 pt) 

 changement de ponctuation : remplacement du point d’exclamation par un 
point (O,25 pt) 

 concordance des temps « rendrait » (O,25 pt)« aurait » (O,25 pt). 
 changement énonciatif « il » (O,25 pt)« lui » (O,25 pt)« son » (O,25 pt) 

 

Justifications 2 pts 

 syntaxe : verbe de parole + complétive + type de phrase déclarative (0,5 pt) 
 changement de ponctuation (O,5 pt) 
 concordance des temps (O,5 pt ). Le conditionnel, à valeur de futur dans le 

passé, remplace le futur. 
 changement énonciatif (O,5 pt ) 

 

1. Orthographe (2,5 points) 

 

« Je ne sais pas comment on avait pu leur exposer – sans attirer leur attention – que 
ces anges laïques, après vingt mille assassinats suivis de vol, s’étaient entre-
guillotinés eux-mêmes. » 

 

Vous justifierez les accords orthographiques des cinq termes soulignés dans l'extrait 
ci-dessus. 
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occurrence Nature 
grammaticale 

Fonction 
grammaticale 

Justification de 
l'accord 

laïques Adjectif qualificatif, 

pluriel 

Épithète liée au 
nom « anges » 
masculin pluriel 

Accord en genre et 
en nombre entre 
l'adjectif et le nom 
qu'il qualifie 

mille Déterminant 
numéral 

Entre dans la 
composition du 
nombre 20 000 qui 
détermine le nom 
« assassinats » 
masculin pluriel 

Pas d'accord car 
mot invariable 
(contrairement aux 
exceptions vingt, 
cent, millier, million, 
milliard) 

suivis Participe passé du 
verbe suivre, 
employé comme 
adjectif qualificatif, 

masculin pluriel 

Épithète liée au 
nom 
« assassinats » 
masculin pluriel 

Accord en genre et 
en nombre entre 
l'adjectif et le nom 
qu'il qualifie 

entre-guillotinés Participe passé 
(forme adjectivale) 
du verbe entre-
guillotiner à la 
forme pronominale 
masculin pluriel 

Participe passé 
employé dans la 
formation du + que 
parfait, temps 
composé avec 
l'auxiliaire être 

Accord en genre et 
en nombre entre le 
participe passé du 
verbe conjugué et 
son sujet « anges » 
masculin pluriel car 
la forme verbale est 
construite avec 
l'auxiliaire être 

Pas d’accord de 
« entre » car c’est 
une préposition, 
mot invariable cf. 
règles d’accord du 
pluriel des noms 



 

ESPE d’Aquitaine 

Site de  Gironde  
160 Avenue de Verdun – B.P. 90152  
33705 Mérignac Cedex 

tél. 05 56 12 67 00   
fax 05 56 12 67 99 

composés 

mêmes Adjectif qualificatif, 

masculin pluriel 

postposé au 
pronom personnel 
disjoint « eux » 3° 
personne, masculin 
pluriel 

Accord en genre et 
en nombre entre 
l'adjectif et le 
pronom qu'il 
qualifie 

2. Lexique (3,5 points) 

 

« Les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires, 
mais l’étude de la théologie y était remplacée par des cours d’anticléricalisme. » 

 

a) Vous relèverez dans l'extrait ci-dessus tous les termes appartenant au champ 
lexical de la religion et en expliquerez le sens dans le texte (1,5 points). 

b) Vous analyserez la formation des mots en gras dans l'extrait ci-dessus (2 

points) 

a) cham 

p lexical de la religion : séminaire, théologie, anticléricalisme 

 

Séminaire : terme polysémique qui désigne soit un établissement d'enseignement 
supérieur consacré à la formation des jeunes gens qui se destinent à la prêtrise, soit un 
ensemble de séances de travail d'un groupe d'étudiants effectuant une recherche sous la 
direction d'un enseignant, et par analogie une réunion de spécialistes ou de techniciens dont 
l'objet est l'étude des questions ou la résolution des difficultés concernant leur spécialité ou 
la vie de leurs entreprises.(O,25 pt pour au moins 2 sens)  

Dans le texte, il s'agit du sens premier car l'école normale est comparée à un 
établissement préparant de jeunes gens, non pas à la prêtrise et donc aux dogmes religieux, 
mais au contraire aux dogmes anticléricaux. L’emploi particulièrement ironique du terme 
permet à l’auteur de forger une équivalence entre l’endoctrinement religieux dispensé dans 
les séminaires et l’endoctrinement républicain dispensé dans les écoles normales, fondant 
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dans une même logique de fanatisme idéologique deux groupes qui se construisent de 
manière antagoniste. (O,25 pt)  

 

Anticléricalisme : opposition à l'action ou à l'influence de ce qui est clérical (O,25 pt) 
Dans le texte, l'anticléricalisme est comparé à un dogme religieux dont on dispenserait des 
cours. Le même procédé d'ironie employé pour le terme séminaire est filé. (O,25 pt) 

 

théologie : terme monosémique, signifiant science et / ou étude du divin, de dieu. 
(O,25 pt) Dans le texte cela signifie que les normaliens n'étudiaient pas la chose religieuse. 
(O,25 pt) 

 

b) formation des mots 

 

théologie : nom féminin (O,25 pt) du latin ecclésiastique theologia, emprunté au grec 
                   theo = dieu + logos = parole, discours (O,25 pt) 

 

Anticléricalisme : nom masculin dérivé de l'adjectif anticlérical (O,25 pt), lui même 
formé sur l'adjectif clérical, emprunté au latin chrétien clericalis « relatif au clergé » 

 

Formé du préfixe anti d'origine grecque signifiant « contre » (O,25 pt) 

du radical clerical lui-même dérivé du radical clerc (O,25 pt) 

du suffixe propre aux noms abstraits -isme (O,25 pt) 

Les définitions sont largement inspirées du dictionnaire en ligne du CNRS 

Site du Centre National de Ressources Textuelles http://www.cnrtl.fr/definition/ 

mais également du Larousse en ligne http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ 

 

http://www.cnrtl.fr/definition/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
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Partie III – Analyse d'un support d'enseignement (13 points) 

 

Le document A est extrait de l'ouvrage de Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, Lectorino 
& Lectorinette - Apprendre à comprendre des textes narratifs CE1 – CE2, éditions 
Retz, Paris, 2013.(p. 41 à p.43).  

 

1. Vous rapprocherez la compétence énoncée page 41 « Comprendre l'implicite 
avec Ludovic » de la ou les compétence(s) institutionnelle(s) des programmes 
du cycle 2 en vigueur. (1 point ) 

 

CE1 : Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et 
spatiales d’un récit qu’on a lu. 

CE1 : Comparer un texte nouvellement entendu ou lu avec un ou des textes connus 
(thèmes, personnages, événements, fins). 

 

Ces deux compétences sont celles qui se rapprochent le plus de celle annoncée à la 
page 42 « comprendre l'implicite », beaucoup plus précise que celles des textes 
officiels. On pourrait également ajouter : 

 

CE 1 : Participer à une lecture dialoguée : articulation correcte, fluidité, respect de la 
ponctuation, intonation appropriée  

 

2. a) Vous justifierez la pertinence de l'activité de lecture à voix haute de la 
rubrique « découvrir le début du récit » page 42. ( 2 points ) 

La lecture à voix haute de l'enseignant : 
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La lecture à voix haute de l'enseignant permet aux élèves mauvais décodeurs de 
néanmoins comprendre le texte.  

 

La lecture à voix haute des élèves : 

 

La lecture à voix haute des élèves est déclinée de deux façons différentes :  

 Une première fois la lecture à voix haute permet aux élèves de mémoriser 
certains éléments de l'histoire : nom des personnages, lieux, actions et 
paroles. 

 la lecture à plusieurs permet de matérialiser par la voix ce qui relève des 
paroles des trois personnages et de le distinguer de ce qui relève de la 
narration avec l'étayage du maitre. En effet, il est explicitement indiqué que les 
élèves doivent préparer cette lecture à haute voix qui suppose la 
connaissance de certaines spécificités de l'écrit que la lecture du maître peut 
avoir explicitées. 

 

b) Vous commenterez l'emploi du terme « auteur » et de l'expression 
« narrateur-auteur » dans le premier encadré de la page 42 . ( 2 points )  

 

L'auteur du texte est Jean-Emile Gombert, une personne réelle, alors que le 
narrateur, qui n'est pas dans le texte un personnage de l'histoire est celui qui 
rapporte les événements sans pour autant être l'auteur du texte écrit à la 3° 
personne. (1 pt)  

Ainsi, la formulation « Dans le module 1 de Lectorino & Lectorinette, l’auteur 
sera toujours le narrateur » pose un réel problème car il semblerait qu'il y ait 
confusion entre les deux notions d'autant que plus loin est employée 
l'expression « auteur-narrateur ». (1 pt) 

 

3. Vous ferez une analyse critique de l'ensemble de la séance telle qu'elle 
est proposée par les auteurs autour de la notion d'implicite dont vous 
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donnerez une définition. Vous pourrez notamment vous interroger sur 
la conception de la lecture sous-jacente à l'appareil didactique, au 
domaine de la lecture concerné, au choix des supports employés, à 
l'adéquation entre l'objectif annoncé et les activités pédagogiques 
proposées aux élèves. ( 6 points )  
Vous proposerez une définition de la notion d'implicite puis vous 
analyserez cette notion sur l'ensemble de la séance. Vous 
interrogerez : 
-la conception de la lecture qui est sous-jacente à ces propositions ; -le 
choix des supports employés ; 

-l'adéquation entre l'objectif annoncé et les activités pédagogiques 
proposées. 

 

L'implicite est ce qui n'est pas dit, pas écrit et que le locuteur ou le scripteur 
présuppose su ou connu de son interlocuteur, son lecteur. Cependant une des 
spécificités du texte littéraire est que l'auteur peut faire le choix de ne sciemment pas 
donner certaines informations. Dans le texte, extrait d'un manuel et qui ne saurait 
prétendre à être littéraire, l'implicite porte sur les états mentaux des personnages, 
leurs pensées plus précisément, comme l'indiquent les consignes des rubriques 
« formuler des hypothèses sur les pensées des parents » page 42 et « formuler des 
hypothèses sur les pensées de Ludovic » page 43 .  

 

 conception de la lecture : Le 1° encadré de droite de la page 43 reflète bien la 
conception des auteurs. Les termes « argumentation, justification » indiquent 
que S. Cèbe et R. Goigoux prévoient des activités méta-cognitives sur les 
stratégies que les élèves mettent en place pour comprendre un texte. Il s'agit 
de systématiser certaines activités pour faire acquérir des compétences 
stratégiques en lecture. Ici il s'agit de distinguer ce qui est dit de ce qui est 
pensé par les personnages. De surcroit les auteurs lient ces activités de 
lecture à des activités orales et écrites, comme l'indiquent les autres 
encadrés.  

 

 domaine de la lecture : Cette séance est principalement axée sur la 
compréhension, mais aussi dans une moindre mesure de la production d'écrit 



 

ESPE d’Aquitaine 

Site de  Gironde  
160 Avenue de Verdun – B.P. 90152  
33705 Mérignac Cedex 

tél. 05 56 12 67 00   
fax 05 56 12 67 99 

qui font partie, avec l'identification des mots, l'acculturation au monde de 
l'écrit, des quatre domaines de la lecture 

 

 choix des supports : les auteurs ont délibérément choisi un texte possiblement 
connu de certains élèves puisqu'il est extrait d'un manuel scolaire de CP 
Crocolivre, et écrit par un psychologue de renom Jean-Emile Gombert. Le 
choix de la situation est probablement dû au cadre la cellule familiale, au 
thème les appréhensions des élèves de CP quant à l'apprentissage de la 
lecture qui sont considérés comme proches de situations vécues par les 
élèves.  

 

 adéquation objectif annoncé et activités pédagogiques  

 

De fait les activités proposées, toutes axées sur un objectif précis « comprendre 
l'implicite » et les différentes activités (questions, traces écrites) vont dans le même 
sens. 

 

L'aménagement humain, c'est à dire, le travail en binômes ou en groupes incite les 
élèves à verbaliser des hypothèses, à les confronter, à prendre conscience des 
différentes possibilités de réponse. 

 

La mise en commun collective leur permet de distinguer ce qui est dit de ce qui est 
pensé. Il s'agit d'une activité méta-cognitive qui à l'élève de prendre conscience qu'il 
lève l'implicite du texte soit en cherchant : 

 

- dans sa tête « Conclure cette activité en attirant l’attention des élèves sur le fait que 
leurs connaissances et expériences du monde scolaire et extrascolaire (ils ont tous 
eu, un jour, mal au ventre parce qu’ils avaient peur) leur ont permis de se mettre à la 
place des trois personnages, de mieux comprendre leurs points de vue et donc la 
situation narrée. » 
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- dans le texte « Demander aux élèves de justifier leurs réponses en citant un 
passage 

du texte et/ou en le recopiant. » 

3. Le corpus d’œuvres de ce module (que l'on pourrait également nommer 
séquence), est également constitué de récits de ruse. Donnez 
quelques titres d’œuvres de littérature de jeunesse qui constitueraient 
un réseau autour du motif de la ruse. (1 point) .Quel est l'intérêt de la 
mise en place d'un tel réseau ? (1 point) 

 

 des contes patrimoniaux : Roule galette, Les Trois petits cochons, La petite 
poule rousse, Le loup et les sept chevreaux, Le loup et le renard dans le puits, 
Le Petit bonhomme de pain d'épice, Le petit poucet, Hansel et Gretel, Le chat 
Botté, etc... 

 des fables : Le Corbeau et le renard, Le Loup et le renard 

 des classiques : Pierre et le loup, Roule galette, 
 des œuvres contemporaines : Plouf de Philippe Corentin, Didi bonbon d'Olga 

Lecaye,  

D'une part un réseau autour des récits de ruse constitue un bon moyen de 
s'approprier un patrimoine littéraire, de partager une culture commune, de 
construire des compétences rhétoriques sur la notion de genre 
(acculturation au monde de l'écrit). Remarquons qu'il existe plusieurs 
modalités de lecture, que les textes déjà connus des élèves n'ont pas à 
êtres lus intégralement par les élèves. Le maitre peut choisir de faire une 
lecture magistrale en lecture offerte, de résumer certains autres récits et ne 
faire lire que les passages concernant les ruses.  

 

D'autre part, cela permettrait aux élèves de consolider leurs compétences 
stratégiques en lecture nécessaires à la compréhension des récits de ruse 
en faisant la différence entre ce que dit un personnage et ce qu'il pense et 
en comprenant ses intentions, même si elles ne sont pas explicites.  

 

Ainsi ce module construit sur une mise en réseau autour des récits de ruse, 
allie compétences méthodologiques, stratégiques et littéraires.  


