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Avant-propos

Aux nombreuses demandes constantes de certains candidats isolés (sans enseignement de
l’arabe dans leurs établissements) et de nos étudiants arabisants, nous avons éprouvé le besoin
de rassembler dans un ouvrage consacré à la préparation de l’épreuve d’arabe aux différents
concours les analyses des copies et les conseils nécessaires que nous avions l’habitude
d’apporter à nos propres étudiants. À vrai dire, ce sentiment n’exclut pas une certaine
appréhension, car rien n’est plus difficile que d’exprimer par écrit des conseils ou des
« éléments de préparation » engendrés habituellement pour un cours ponctuel. Il s’agit avant
tout d’une difficulté d’opportunité, car il est bien laborieux d’y mettre toutes les nuances
nécessaires ; et on est presque certain de déplaire d’une façon ou d’une autre. Ceci est un
risque mineur, mais deuxième risque plus important, comment ne pas être incomplet dans un
domaine aussi complexe que les concours où les attentes diffèrent d’une école à l’autre, d’une
épreuve à l’autre, même d’un examinateur à un autre ? Les anciens candidats arabisants (du
lycée à l’université) comprennent parfaitement nos insinuations.
Précisons d’emblée ici qu’il ne s’agit pas pour nous d’énoncer des modèles parfaits ou des
règles définitives de préparation mais d’apporter des éléments et des pistes d’analyse
permettant de préparer l’examen dans des conditions correctes.
Mis initialement à la disposition de nos propres étudiants, cet ouvrage méthodologique et
pédagogique, s’adresse également aux élèves arabisants des classes préparatoires, candidats
aux Grandes Ecoles et désireux de réussir, dans un premier temps, la partie d’admissibilité de
l’épreuve écrite d’arabe. Il pourra également intéresser des étudiants de licence d’arabe.
Concrètement, cet ouvrage propose, pour répondre aux nouvelles exigences, des pistes
concrètes de mise en situation, des sujets traités en classe ou au concours. Cet ouvrage
contient également des textes de version et de thème avec des conseils et des commentaires,
ainsi que des faits de langue expliqués théoriquement en français et en arabe, sans traduction.
Dans cet ouvrage, destiné à des personnes parfaitement bilingues, vous serez ainsi formés
et informés sur les épreuves d’admissibilité : conseils, pièges à éviter, exemples de synthèse,
etc.
Vous trouverez aussi des copies d’étudiants analysées et commentées.
Cet ouvrage constitue l’aboutissement et le prolongement de notre travail dans la
préparation des élèves aux différents concours. Il s’organise donc en trois parties
correspondant chacune à l’un des trois axes suivants :
La première partie s’ouvre sur des conseils méthodologiques globaux, aidant à la
compréhension des documents et préparant l’épreuve d’expression personnelle et de synthèse.
Les étudiants trouveront dans cette partie des références à des sujets d’examen, des exemples
de synthèse, des expressions pouvant aider à construire sa composition (des formules toutes
faites, connecteurs entre paragraphes, etc.)
La deuxième partie de cet ouvrage propose des activités de traduction à travers des
exemples, des corrigés, des analyses et des commentaires. En effet, les complexités
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linguistiques et culturelles des traductions d’une langue à l’autre ne sont plus à démontrer.
Cette partie comportera, en plus des extraits authentiques et contemporains à traduire, de
nombreux conseils méthodologiques, intégrant des faits de langue (arabe et français) pour la
traduction. Cette partie comporte également des extraits de textes traduits officiellement, qui
serviront de support d’analyse et d’entraînement à la traduction.
La troisième partie enfin est l’occasion de sensibiliser le lecteur (futur candidat) aux
figures de style. Outre les difficultés proprement linguistiques et morphosyntaxiques
intrinsèques au texte existent des difficultés qui correspondent aux procédés discursifs. En
effet, un obstacle à la compréhension d’un texte, quelle que soit sa longueur peut relever des
tournures stylistiques, choisies par l’auteur, qui bloquent l’accès au texte et diminuent
sensiblement les chances d’en découvrir le sens.
Ouvrons donc ce travail sur la première partie.
Mohamed Naoui
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Première partie
Compréhension, Expression personnelle et Synthèse de documents
1.
Epreuves d’admissibilité et conseils pour préparer l’écrit
L’organisation des concours est de la responsabilité de l’école concernée. Sur le site de
chaque école, vous trouverez normalement toutes les réponses relatives aux épreuves et les
précisions sur le concours. Le règlement d’examen de chaque concours précise le déroulement
des épreuves selon les différentes catégories de candidats.

Quelques conseils généraux :
La lecture des rapports du jury.
Des remarques très utiles sont rapportées chaque année par les examinateurs.
La lecture régulière des journaux arabes et français. La lecture de certaines revues
spécialisées est fortement conseillée (surtout pour les économiques).
Les deux épreuves d’expression personnelle et de synthèse demandent une bonne maîtrise
de l’écriture arabe. Cela suppose, comme nous allons le détailler après, un plan précis à
respecter, et une maîtrise des connecteurs pour les transitions logiques entre les paragraphes
de lʼargumentation.
1.1. Pour l’expression personnelle
Ce type d’exercices concerne donc aussi bien les candidats économiques que scientifiques
(Mines).
Généralement, deux questions sont posées.
Il s’agit avant tout d’une épreuve de la langue arabe littérale. Ceci veut dire que des
recommandations sont faites aux correcteurs pour qu’ils sanctionnent les écarts et négligences
qui concernent l’orthographe, la syntaxe, le style, etc. Mais à l’inverse, cela signifie aussi que
le fait de produire une copie bien écrite vous rapportera des points. La première langue
étrangère détient un coefficient non négligeable.
Il convient donc de soigner le style, mais tout en restant simple. Malheureusement, certains
étudiants ont souvent tendance à faire des phrases interminables. Prenez le temps de vous
relire et de vous corriger.
Chaque année, les examinateurs reprochent à certains candidats :
La mauvaise qualité de leur graphie : des mots illisibles, des ratures ;
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La mauvaise qualité de leurs productions : phrases peu claires, expression très maladroite
qui compromet le sens du texte ;
La confusion des mots et du sens, etc.
Des phrases juxtaposées qui répètent la même idée ;
L’absence de plan ou de ligne directrice ;
Des affirmations peu étayées.
1.1.1. Qu’attend-on de vous précisément ?
Rédaction, expression écrite, dissertation, composition, etc. C’est une production écrite par le
candidat qui doit remplir une double tâche.
En premier lieu, une ‘tâche linguistique’. Il est demandé au candidat de rédiger un texte
recevable du point de vue de la norme écrite (al-ʿarabiyya al-fuṣḥa) dans un contexte scolaire,
qu’il s’exprime clairement, en utilisant ses propres mots, sans rechercher nécessairement des
paraphrases, des effets de style ou des tournures savantes, et que son écriture soit claire et lisible.
‘Une tâche relative au contenu’ : il est demandé au candidat de préciser ses arguments, et de
rester proche du sujet. Il est également recommandé d’éviter les polémiques, les exemples
irrespectueux ou les familiarités.
L’épreuve d’expression personnelle s’appuie sur un sujet composé généralement d’un texte
contemporain (souvent un article) avec des consignes précises consistant à répondre à deux
questions. La première question est généralement en rapport direct avec le texte. La deuxième
prend appui sur le texte et s’ouvre sur d’autres exemples que le candidat devrait développer en
construisant une réflexion disciplinaire axée sur la thématique proposée. Pour chaque
question, prenez le temps de proposer une réponse développée, justifiée, et intégralement
rédigée. Certains candidats passent trop de temps sur la première question et sont obligés de
‘bâcler’ la réponse à la deuxième. L’épreuve comporte plusieurs exercices, n’oubliez pas
d’organiser et de répartir votre temps. En fin d'épreuve, vous devrez consacrer un peu de
temps (au moins dix minutes) à une relecture attentive.
Lorsque vous argumentez, tachez d’exposer les faits de façon ordonnée. Cela signifie aussi
qu’il faut rester neutre. Evitez de vous contenter d’un jugement en bien ou en mal. Laissez les
faits (thèse / antithèse) se confronter entre eux. C’est cela le raisonnement, c’est-à-dire une
opération qui consiste à mettre en relation des faits au moyen de procédés cohérents C’est
‘l’objectivité’ qui est normalement recherchée.
Cependant, il est nécessaire ici d’attirer l’attention sur le respect des règles de grammaire
et de conjugaison fondamentales (subjonctif, jussif, accord en genre et en nombre, pluriels
doués et non doués de raison, duels ...). Il est attendu des candidats qu’ils soient capables de
s’exprimer dans une langue claire et soutenue. Des formulations complexes et interminables
sont donc à exclure.
Soyez directs et évitez des introductions creuses (du bla bla inutile) du genre :
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L’introduction doit commencer par une définition de la thématique proposée dans le sujet
et par une présentation (courte) du texte ou des documents selon le lien qu’ils entretiennent
avec cette thématique.
Bien encadrés, les candidats (des classes préparatoires) ont généralement les outils
linguistiques nécessaires pour produire une rédaction soutenue. La qualité de l’expression
écrite présuppose la précision et la fluidité de la langue arabe. Les écarts de confusions
lexicales et d’erreurs syntaxiques sont évidemment sanctionnés comme nous l’avons souligné.
Il est nécessaire d’ajouter que composer sa rédaction dans ce genre d’épreuves est un
exercice qui ne peut s’envisager sans entraînement suivi et constant. La construction d’un
niveau de langue acceptable passe bien entendu par la lecture régulière et un entraînement
suivi à l’écriture.
N’oublions pas de rappeler ici la contrainte des nombres de mots à laquelle l’expression
personnelle doit se limiter. Vous reportez le nombre exact des mots à la fin.
Ne partez pas avant la fin de l’épreuve. Vous utiliserez tout le temps qui vous est imparti.
Pensez à une pause de quelques minutes, vous ne pourrez pas rester concentré pendant 4
heures.
Attention :
L’expression personnelle ne concerne pas tous les concours. Des concours réclament la
réponse brève et ponctuelle aux questions posées (deux) : l’une sur le texte et l’autre ouverte
(avec avis personnel du candidat). D’autres concours (économiques) demandent parfois une
rédaction sur un sujet ouvert en rapport avec la thématique soumise. Enfin, pour certains
concours (scientifiques), ils exigent une synthèse que nous expliquerons ci-dessous.
1.2. Pour les synthèses :
Il est fortement conseillé d’éviter la précipitation, source de bien des erreurs.
La synthèse n’est pas l’expression personnelle. Nous donnerons la définition et les attentes
d’une synthèse. Ce type d’exercices est proposé dans certains concours (généralement
scientifiques). Prenez le temps de vous renseigner.
1.2.1. Qu’attend-on de vous précisément ?
La synthèse ? Les dictionnaires s’accordent à définir la synthèse comme étant « un exposé
réunissant les divers éléments d’un ensemble ». La synthèse de documents est donc un exercice
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