
 

 

ESPAGNOL 

 
19 candidats ont composé en espagnol. La moyenne générale est de 10,39. 

 

REMARQUES CONCERNANT LE THEME 

 

Nous rappellerons pour commencer que les candidats doivent impérativement traduire le texte 

dans son entier car les omissions de mots, de phrases ou, pire encore, de paragraphes entiers, sont 
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« pigeonnier » ou encore « tourelle » pouvaient poser problème mais il suffisait de trouver un 
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Le vocabulaire : la plupart des mots de ce texte relevaient du vocabulaire de base qui est censé 

être connu depuis la première 
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candidats à combler leurs lacunes en lisant la presse et la littérature espagnoles et en faisant des 

fiches pour retenir les mots. Comment traduire un texte quand on ne connaît pas la tra������� ����

mot sur deux ou sur trois ? 

 

La conjugaison : nous insistons lourdement sur ce point car le barbarisme verbal est, avec 
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barbarismes verbaux dans les traductions comme ceux que nous avons relevés (« dirijaba », 

« dó », « seguió », « dició », « hició  ����� ���	� ���� ����-être par là que doivent commencer les 
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« llamó », « intenta » au lieu de « intentó »,« anda » au lieu de « andaba »). Notons aussi que 

certains candidats ont commencé à traduire les passés simples français du récit par des passés 

simples espagnols, ce qui est normal, mais que, sans aucune raison, au fil du texte, ils ont fini par 

traduire les passés simples par des passés composés. Le système verbal espagnol (en particulier les 

valeurs du passé simple et du passé composé) doit être étudié attentivement car il est en jeu dans 

tous les textes à traduire. 

 

La grammaire : ce texte ne présentait pas de difficultés grammaticales insurmontables : 

seulement quelques « grands classiques » que les candidats devraient parfaitement maîtriser: les 

prépositions, « ne....que », la relative déterminative/explicative, �������� �� � a » devant le COD 

�� ���	���� ��������� �������� �� � ni », la traduction de « y », la mise en relief, « sobre » / 

« por encima de », « ser » / « estar  � ��
������ �� � alguno », « seguir + le gérondif », la 

traduction de « avoir beau » et de « essayer de »...  

 

 



 

 

 

 

REMARQUES CONCERNANT LA CONTRACTION 

 

Les résultats ont été très contrastés sur cet exercice où nous avons trouvé le pire et le meilleur. 
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avec leurs propres mots et mettre en relief sa logique en employant à bon escient des mots de 

liaison, et ce, dans une langue espagnole tout à fait corre	
�� � ��������� ���
 	����� ���
 
��


simplement inacceptables � �� ����
 ���� � �����
 ����� ����	� �� 	����� 	��
��� 	����
�

essayant de traduire quelques phrases du texte dans un copier-traduire-	����� ���������� ���
���


��
�
 �� ��� ����primer les idées du texte dans une langue dont les bases leur échappent. Nous 

conseillons à tous ces candidats de « penser directement en espagnol » � ������ ��
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rédigent ensuite non pas en essayant de traduire des phrases françaises en espagnol mais en 

concevant directement leur rédaction en espagnol. Enfin, sept autres copies sont médiocres ; la 
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ainsi, beaucoup ont fait un résumé trop détaillé du début du texte et ont tout simplement escamoté 

la fin pour ne pas dépasser le nombre de mots exigé. 

 
 

 


