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CONCOURS BLANC NOVEMBRE 2013 (EN LIGNE) 

 
 
 

Première épreuve d’admissibilité  
 
 

 
Épreuve écrite de français 

 
Durée : 4 heures 

 
 
L'épreuve vise à évaluer la maîtrise de la langue française des candidats (correction syntaxique, 
morphologique et lexicale, niveau de langue et clarté d'expression) ainsi que leurs connaissances sur 
la langue. Elle doit aussi évaluer leur capacité à comprendre et à analyser des textes (dégager des 
problématiques, construire et développer une argumentation) ainsi que leur capacité à apprécier les 
intérêts et les limites didactiques de pratiques d'enseignement du français. 
 
L'épreuve comporte trois parties : 
 
    La production d'une réponse, construite et rédigée, à une question portant sur un ou plusieurs 
textes littéraires ou documentaires, 
    Une partie portant sur la connaissance de la langue (grammaire, orthographe, lexique et système 
phonologique). Le candidat peut avoir à répondre à des questions de façon argumentée, à une série 
de questions portant sur des connaissances ponctuelles, à procéder à des analyses d'erreurs-types 
dans des productions d'élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines, 
    Une analyse d'un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement du français, choisis 
dans le cadre des programmes de l'école primaire qu'ils soient destinés aux élèves ou aux 
enseignants (manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et de productions d'élèves de 
tous types, permettant d'apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les 
situations d'enseignement. 
 
L'épreuve est notée sur 40 points : 
 
    11 pour la première partie, 
    11 pour la deuxième, 
    13 pour la troisième, 
    5 points permettent d'évaluer la correction syntaxique et la qualité écrite de la production du 
candidat. 
 
Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire. 
Durée de l'épreuve : quatre heures. 
 
 
 
 
 
Ce sujet contient 8 pages, numérotées de 1/8 à 8/8. 
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Epreuve d’admissibilité - FRANCAIS 

 
 
Partie I – Question relative aux textes proposés (11 pts) : 
 
A partir du corpus proposé (Annexe 1), vous analyserez comment la littérature peut apporter 
un témoignage sur l’école d’autrefois. 
 
 
 
Partie II – Connaissance de la langue (11 pts) : 
 
II.1. Orthographe (6 points) 
 
Ce texte est extrait d’une production écrite d’un élève de C.M.2. 
 
« Le lendemain matin les voleurs amusèrent les enfants et les enlevèrent, les voleurs leurs 
demandèrent la pièce, les enfants la leurs donnèrent est il s’échappèrent en même temps. Les 
enfants expliquèrent tout à leurs parents, ils appelèrent la police. La police les localisèrent 
grâce à la description des enfants, et les arrêtèrent. La police leurs donnèrent la pièce 
d’argent en souvenir. » 
 

a) Réécrivez les 4 verbes en gras de la première phrase en remplaçant le passé-simple par 
le passé-composé. (3 points) 

b) Corrigez lorsque cela s’avère nécessaire les termes soulignés. Justifiez votre correction. 
(3 points) 

 
 
 
II.2. Grammaire (5 points) 
 
A – La quelle de ces phrases comporte un attribut du sujet ? 

a) Il vit en ermite. 
b) Il vit joyeusement. 
c) Il vit heureux. 
d) Il vit d’expédients. 

 
B – Laquelle de ces phrases comporte un attribut du C.O.D. ? 

a) Il le devine fort intelligent. 
b) Il le croit sur parole. 
c) Il devient rouge de honte. 
d) Il lui adresse une lettre d’excuses. 

 
C – Quelle est la fonction de « en » dans la phrase : « Il lui en a parlé » ? 

a) C.O.D. 
b) C.O.I. 
c) C.O.S. 
d) Complément circonstanciel de lieu. 

 



© ESPE Aquitaine – Novembre 2013  Page  3/8 

D –  Quelle est la fonction de « d’être à l’heure » dans la phrase : « Il est nécessaire d’être à 
l’heure. » 

a) Attribut du sujet. 
b) Sujet réel. 
c) Sujet apparent. 
d) Sujet inversé. 

 
E - Quelle est l’orthographe correcte du verbe « craindre » dans la phrase : « J’ai compris que 
nous (craindre) de nous tromper. » s’il est conjugué à l’indicatif imparfait ? 

a) Craignons. 
b) Craignions. 
c) Craindions. 
d) Craigniions 

 
 
 
Partie III – Analyse critique de supports d’enseignement (13 pts) : 
 
Le document est un extrait du manuel Pépites C.M.2 publié chez Magnard en 2013 (Annexe 
2). 
 
1) Quels sont les objectifs de cette séance de lecture ? (3points) 
2) Procédez à une analyse critique de la rubrique « Je découvre le texte »: intérêt et limites 

du questionnement par rapport aux objectifs visés. (5 points) 
3) Proposez une grille d’évaluation de l’activité d’écriture « J’écris pour mieux 

comprendre », dites comment vous l’élaboreriez et précisez quel usage vous en feriez pour 
aider les élèves à améliorer leur premier jet. (5 points) 
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ANNEXE 1 : Corpus de 3 textes 
 
Texte1 : Alphonse Daudet (1840-1897), Le Petit Chose, première publication en 1868. 
 
Un ami de la famille, recteur d'université dans le Midi, écrivit un jour à mon père que s'il 
voulait une bourse1 d'externe au collège de Lyon pour un de ses fils, on pourrait lui en avoir 
une. 
« Ce sera pour Daniel, dit M. Eyssette2. 
- Et Jacques3 ? dit ma mère. 
- Oh ! Jacques ! Je le garde avec moi ; il me sera très utile. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il a du 
goût pour le commerce. Nous en ferons un négociant. » 
De bonne foi, je ne sais comment, M. Eyssette avait pu s'apercevoir que Jacques avait du goût 
pour le commerce. En ce temps-là, le pauvre garçon n'avait du goût que pour les larmes, et si 
on l'avait consulté... 
Mais on ne le consulta pas, ni moi non plus. 
Ce qui me frappa d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse, A 
Lyon, les fils de riches ne portent pas de blouses ; il n'y a que les enfants de la rue, les gones 
comme on dit. Moi, j'en avais une, une petite blouse -j'avais l'air d'un gone... Quand j'entrai 
dans la classe, les élèves ricanèrent. On disait : « Tiens ! il a une blouse! » Le professeur fit la 
grimace et tout de suite me prit en aversion. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du 
bout des lèvres, d'un air méprisant. Jamais il ne m'appela par mon nom ; il disait toujours :     
« Hé! vous, là-bas, le petit Chose! » Je lui avais dit pourtant plus de vingt fois que je 
m'appelais Daniel Ey-sset-te... A la fin, mes camarades me surnommèrent « le petit Chose », 
et le surnom me resta... 
Ce n'était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Les autres avaient de 
beaux cartables en cuir jaune, des encriers de buis qui sentaient bon, des cahiers cartonnés, 
des livres neufs avec beaucoup de notes dans le bas ; moi, mes livres étaient de vieux 
bouquins achetés sur les quais, moisis, fanés, sentant le rance ; les couvertures étaient toujours 
en lambeaux, quelquefois il manquait des pages. 
Jacques faisait bien de son mieux pour me les relier avec du gros carton et de la colle forte 
mais il mettait toujours trop de colle, et cela puait. Il m'avait fait aussi un cartable avec une 
infinité de poches, très commode, mais toujours trop de colle. 
Le besoin de coller et de cartonner était devenu chez Jacques une manie comme le besoin de 
pleurer. Il avait constamment devant le feu un tas de petits pots de colle et, dès qu'il pouvait 
s'échapper du magasin un moment, il collait, reliait, cartonnait. Le reste du temps, il portait 
des paquets en ville, écrivait sous la dictée, allait aux provisions – le commerce enfin. 
Quant à moi, j'avais compris que lorsqu'on est boursier, qu'on porte une blouse, qu'on 
s'appelle « le petit Chose », il faut travailler deux fois plus que les autres pour être leur égal, et 
ma foi ! le petit Chose se mit à travailler de tout son courage. 
 
  

                                                 
1
 Les bourses étaient attribuées de façon arbitraire à certaines familles dans le besoin ce qui est de cas de celle 

du narrateur qui, suite à des revers de fortune, a dû quitter Nîmes pour s’installer à Lyon. Tous les enfants de la 

famille n’en bénéficiaient pas comme c’est le cas aujourd’hui où l’attribution se fonde sur un barème. 
2
 C’est ainsi quel le narrateur désigne son père. 

3
 C’est le prénom du frère du narrateur. 
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Texte 2 : Jules Vallès (1832-1885), l’Enfant, première publication en 1879. 
 
Mon père était donc professeur de septième4, professeur élémentaire, comme on disait alors. 
J’étais dans sa classe. 
Jamais je n’ai senti une infection pareille. Cette classe était près des latrines, et ces latrines 
étaient les latrines des petits ! 
Pendant une année j’ai avalé cet air empesté. On m’avait mis près de la porte parce que c’était 
la plus mauvaise place, et en ma qualité de fils de professeur, je devais être à l’avant-garde, au 
poste du sacrifice, au lieu du danger… 
À côté de moi, un petit bonhomme qui est devenu un haut personnage, un grand préfet, et qui 
à cette époque-là était un affreux garnement, fort drôle du reste, et pas mauvais compagnon. 
Il faut bien qu’il ait été vraiment un bon garçon, pour que je ne lui aie pas gardé rancune de 
deux ou trois brûlées5 que mon père m’administra, parce qu’on avait entendu de notre côté un 
bruit comique, ou qu’il était parti d’entre nos souliers une fusée d’encre. C’était mon voisin 
qui s’en payait6. 
Chaque fois que je le voyais préparer une farce, je tremblais ; car s’il ne se dénonçait pas lui-
même par quelque imprudence, et si sa culpabilité ne sautait pas aux yeux, c’était moi qui la 
gobais7 ; c’est-à-dire que mon père descendait tranquillement de sa chaire et venait me tirer 
les oreilles, et me donner un ou deux coups de pied, quelquefois trois. 
Il fallait qu’il prouvât qu’il ne favorisait pas son fils, qu’il n’avait pas de préférence. Il me 
favorisait de roulées8 magistrales et il m’accordait la préférence pour les coups de pied au 
derrière. 
Souffrait-il d’être obligé de taper ainsi sur son rejeton ? 
Peut-être bien, mais mon voisin, le farceur, était fils d’une autorité. – L’accabler de pensums9, 
lui tirer les oreilles, c’était se mettre mal avec la maman, une grande coquette qui arrivait au 
parloir avec une longue robe de soie qui criait, et des gants à trois boutons, frais comme du 
beurre. 
Pour se mettre à l’aise, mon père feignait de croire que j’étais le coupable, quand il savait bien 
que c’était l’autre. 
Je n’en voulais pas à mon père, ma foi non ! je croyais, je sentais que ma peau lui était utile 
pour son commerce, son genre d’exercice, sa situation, – et j’offrais ma peau. – Vas-y, papa ! 
Je tenais tant bien que mal ma place (empoisonnée) dans ce milieu de moutards malins, tout 
disposés à faire souffrir le fils du professeur de la haine qu’ils portaient naturellement à son 
père. 
Ces roulées publiques me rendaient service ; on ne me regardait pas comme un ennemi, on 
m’aurait plaint plutôt, si les enfants savaient plaindre ! 
 
  

                                                 
4
 La classe de 7

ème
 correspondait à notre C.M.2. 

5
 Corrections. 

6
 S’amusait. 

7
 Qui en étais tenu responsable. 

8
 Corrections. 

9
 Punitions écrites. 
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Texte 3 : Gustave Flaubert (1821-1880), Madame Bovary, première publication en 1857. 
 
Nous étions à l'étude, quand le Proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un 
garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se 
leva comme surpris dans son travail.  
Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir; puis, se tournant vers le maître d'études10:  
- Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en 
cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands , où 
l'appelle son âge.  
Resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars 
de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous 
tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air 
raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap 
vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, 
des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon 
jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.  
On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au 
sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand 
la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir, pour qu'il se mît avec nous dans les 
rangs.  
Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir 
ensuite nos mains plus libres; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de 
façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière; c'était là le genre .  
Mais, soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre ou qu'il eût osé s'y soumettre, la prière 
était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C'était une de ces 
coiffure d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska11 du 
chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, 
enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. 
Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires; puis s'alternaient, 
séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin; venait ensuite une 
façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache 
compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils 
d'or, en manière de gland. Elle était neuve; la visière brillait.  
- Levez-vous, dit le professeur.  
Il se leva; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire.  
Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude, il la ramassa encore 
une fois.  
- Débarrassez-vous donc de votre casque, dit le professeur, qui était un homme d'esprit.  
Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait 
s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit 
et la posa sur ses genoux.  
- Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom.  
Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible.  
- Répétez!  
Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe.  
 
  

                                                 
10

 Le surveillant. 
11

 Coiffure Polonaise. 
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ANNEXE 2 :  
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