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CONCOURS BLANC JANVIER 2014 (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 9 pages, numérotées de 1/9 à 9/9. 
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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 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. 
 
 
 
Partie II – Connaissance de la langue (11 pts) : 
 

II.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. 
 

II.2.  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. 
 

II.3.  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 et soulignés dans l'extrait ci-dessus 
(2 points) 
 
Partie III – Analyse critique de supports d’enseignement (13 pts) : 
 
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) 
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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) 
 
  b) Vous commenterez l'emploi du terme « auteur » et de l'expression    « narrateur- auteur » 
dans le premier encadré de la page 42. (2 points) 
 
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 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) 
 
4. 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 
constituer un tel réseau ? (1 point) 
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ANNEXE 1 : Corpus de 3 textes 
 
Texte1 : Marcel Pagnol (1895-1944), La Gloire de mon père, 1957, éd. De Fallois [p. 18-
19]. 
 
Le narrateur relate son enfance. Il évoque ici le parcours de son père, instituteur. 
 

« 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. 

 On laissait entendre à ces jeunes gens que l’Église n’avait jamais été rien d’autre 
qu’un instrument d’oppression, et que le but et la tâche des prêtres, c’était de nouer sur les 
yeux du peuple le noir bandeau de l’ignorance, tout en lui chantant des fables, infernales ou 
paradisiaques. 

 La mauvaise foi des « curés » était d’ailleurs prouvée par l’usage du latin, langue 
mystérieuse, et qui avait, pour les fidèles ignorants, la vertu perfide des formules magiques. 

 La Papauté était dignement représentée par les deux Borgia1, et les rois n’étaient pas 
mieux traités que les papes : ces tyrans libidineux ne s’occupaient guère que de leurs 
concubines quand ils ne jouaient pas au bilboquet ; pendant ce temps, leurs « suppôts » 
percevaient des impôts écrasants, qui atteignaient jusqu’àdix pour cent des revenus de la 
nation. 

 C’est-à-dire que les cours d’histoire étaient élégamment truqués dans le sens de la 
vérité républicaine. 

 Je n’en fais pas grief à la République : tous les manuels d’histoire du monde n’ont 
jamais été que des livres de propagande au service des gouvernements. 

 Les normaliens frais émoulus étaient donc persuadés que la grande révolution avait été 
une époque idyllique, l’âge d’or de la générosité, et de la fraternité poussée jusqu’à la 
tendresse : en somme, une explosion de bonté. 

 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. 

 Il est vrai, d’autre part, que le curé de mon village, qui était fort intelligent, et d’une 
charité que rien ne rebutait, considérait la Sainte Inquisition comme une sorte de Conseil de 
famille : il disait que si les prélats avaient brûlé tant de Juifs et de savants, ils l’avaient fait les 
larmes aux yeux, et pour leur assurer une place au Paradis. 

 Telle est la faiblesse de notre raison : elle ne sert le plus souvent qu’à justifier nos 
croyances. » 
 

                                                 
1 Alfonso et Rodrigo Borgia, qui furent papes au XVe siècle, ont la réputation d’avoir été très corrompus et 
débauchés. Ils sont souvent érigés en symboles de la décadence morale de l’Eglise catholique. 



© ESPE Aquitaine – Janvier 2014  Page  5/9 

 
 
Texte 2 :Daniel Pennac (1944- ), Chagrin d’école, 2007, éd. Gallimard, coll. Nrf [p. 25-27]. 
 

« D’où venait ma cancrerie ? Enfant de bourgeoisie d’État, issu d’une famille aimante, 
sans conflit, entouré d’adultes responsables qui m’aidaient à faire mes devoirs… Père 
polytechnicien, mère au foyer, pas de divorce, pas d’alcooliques, pas de caractériels, pas de 
tares héréditaires, trois frères bacheliers (des matheux, bientôt deux ingénieurs et un officier), 
rythme familial régulier, nourriture saine, bibliothèque à la maison, culture ambiante 
conforme au milieu et à l’époque (père et mère nés avant 1914) : peinture jusqu’aux 
impressionnistes, poésie jusqu’à Mallarmé, musique jusqu’à Debussy, romans russes, 
l’inévitable période Teilhard de Chardin, Joyce et Cioran pour toute audace… Propos de table 
calmes, rieurs, cultivés. 

 Et pourtant, un cancre. 

 Pas d’explication non plus à tirer de l’historique familial. C’est une progression 
sociale en trois générations grâce à l’école laïque, gratuite et obligatoire, ascension 
républicaine en somme, victoire à la Jules Ferry… Un autre Jules, l’oncle de mon père, 
l’Oncle, Jules Pennacchioni, mena au certificat d’études les enfants de Guargualé et de Pila-
Canale, les villages corses de la famille ; on lui doit des générations d’instituteurs, de facteurs, 
de gendarmes, et autres fonctionnaires de la France coloniale ou métropolitaine… (peut-être 
aussi quelques bandits, mais il en aura fait des lecteurs). L’oncle, dit-on, faisait faire des 
dictées et des exercices de calcul à tout le monde et en toutes circonstances ; on dit aussi qu’il 
allait jusqu’à enlever les enfants que leurs parents obligeaient à sécher l’école pendant la 
cueillette des châtaignes. Il les récupérait dans le maquis, les ramenait chez lui et prévenait le 
père esclavagiste : 

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

Si c’est une légende, je l’aime. Je ne crois pas qu’on puisse concevoir autrement le 
métier de professeur. Tout le mal qu’on dit de l’école nous cache le nombre d’enfants qu’elle 
a sauvés des tares, des préjugés, de la morgue, de l’ignorance, de la bêtise, de la cupidité, de 
l’immobilité ou du fatalisme des familles. 

Tel était l’Oncle. 

Pourtant, trois générations plus tard, moi, le cancre !  

La honte de l’Oncle, s’il avait su… Par bonheur, il mourut avant de me voir naître. 

Non seulement mes antécédents m’interdisaient toute cancrerie mais, dernier 
représentant d’une lignée de plus en plus diplômée, j’étais socialement programmé pour 
devenir le fleuron de la famille : polytechnicien2 ou normalien3, énarque4 évidemment, la 
Cour des comptes5, un ministère, va savoir… On ne pouvait espérer moins. Là-dessus, un 
mariage efficace et la mise au monde d’enfants destinés dès le berceau à la taupe de Louis-le-
Grand6 et propulsés vers le trône de l’Elysée ou la direction d’un consortium mondial de la 
cosmétique. La routine du darwinisme social, la reproduction des élites… » 
 

                                                 
2L’école Polytechnique a été fondée en 1794 par le Comité de salut public, afin de former les ingénieurs et 
cadres supérieurs. 
3Les « normaliens » ne désignent pas ici les élèves des écoles normales d’instituteurs mais ceux de l’École 
Normale Supérieure, également fondée en 1794. 
4L’école Nationale d’Administration a été créée en 1945 pour démocratiser l’accès à la haute fonction publique 
5La Cour des Comptes, corps centralisé de contrôle des comptes publics, a été créée en 1807. 
6La « taupe » est l’appellation argotique des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. 
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Texte 3 : « Les valeurs républicaines, le mythe et la réalité », François-Georges Dreyfus. 
Revue universelle – Polémia, numéro de juin 2010. 
 
La III e République, école laïque et ascenseur social républicain 

La IIIe République, dans la mémoire française, c’est l’Âge d’or. Est-ce si vrai ? On met à 
l’honneur de cette République d’avoir renforcé la liberté politique. C’est assez exact, mais il 
faut quand même nuancer. Accepterait-on aujourd’hui qu’un ministre mute dans un 
arrondissement voisin un instituteur qui le gêne ? C’est ce que fit Louis Barthou dans les 
Basses Pyrénées. Surtout, sous la IIIe République, l’essor de l’anticléricalisme fait de 
l’intolérance un des éléments clés de la politique républicaine. Cet anticléricalisme conduit à 
la séparation de l’Église et de l’État, ce qui n’est pas aussi scandaleux qu’on le dit. La loi de 
1905 libère l’Église. Gambetta, homme politique intelligent, était hostile à cette séparation, 
l’État concordataire7 intervenait dans la nomination des évêques – prêtant parfois une oreille 
attentive aux suggestions du Grand Orient de France8 ! Mais la laïcité républicaine n’est pas 
« laïque » ; elle est véritablement « laïciste ». À titre de saine comparaison, voyez comment le 
canton de Genève, un des rares cantons suisses où les Églises sont séparées de l’État, gère les 
problèmes religieux. L’anticléricalisme laïciste français, soutenu d’ailleurs par les milieux 
réformés9, entrainera une intolérance généralisée qui perdure dans certains milieux 
aujourd’hui. De cet anticléricalisme va naître, il est vrai, une politique scolaire de grande 
qualité. Jules Ferry, un des très grands ministres de la IIIe République, mit en place un régime 
éducatif qui durera jusqu’en 1962. L’école laïque, gratuite et obligatoire ne sera pas aussi 
laïciste qu’on a bien voulu le dire. C’est grâce à cette politique que va naître l’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. Il est vrai que le système 
n’était pas égalitariste, comme il l’est aujourd’hui. Les bourses étaient attribuées, à condition 
sociale égale, à ceux qui les méritaient, par leur travail et leurs résultats. C’était peut-être 
élitiste, mais c’était efficace. 

 

                                                 
7 Etat qui a signé un traité avec le Saint-Siège, un « concordat », dans le but de définir les domaines qui relèvent 
des autorités civiles et ceux qui relèvent de l'Eglise catholique. 
8 Obédience maçonnique dont les valeurs s'inscrivent dans la tradition politique de la France républicaine. 
9 Il s'agit d'une référence au protestantisme, issu de la Réforme protestante du XVIème siècle. 
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ANNEXE 2 :  
 
Document A 
 
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). 
L'extrait est le premier module de cet ouvrage qui n'est pas un manuel scolaire. 
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