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ALLEMAND 

ÉPREUVE À OPTION : ORAL 

EXPLICATION D’UN TEXTE SUR PROGRAMME 

Éric Leroy du Cardonnoy, Gilles Darras 

 

Coefficient de l’épreuve : 3. 
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure. 
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes de 
questions (éventuellement). 
Type de sujets donnés : texte. 
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un sujet parmi plusieurs sujets sélectionnés par 
le jury (pas de choix). 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun. 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : les œuvres d’où sont tirés les textes proposés et 
qui figurent au programme sont fournies par les examinateurs.  
 
Textes au programme en 2011 : 

- König Ottokars Glück und Ende de Franz Grillparzer 
- Mario und der Zauberer de Thomas Mann 

 
Cette année, le jury a entendu 5 candidats (9 en 2010 et 2009, 11 en 2008, 6 en 2007 et 2006). 
Trois ont étudié un extrait de Mario und der Zauberer, les deux autres traitant un extrait de 
König Ottokars Glück und Ende. Les notes se répartissent de la façon suivante : 
 

- Grillparzer : 08, 15 (moyenne : 11,5) 
- Mann : 08, 16, 17 (moyenne : 13,6) 

 
La moyenne générale s’élève à 12,8, soit une moyenne identique à celle de l’année précédente 
(12,78). Le jury a eu le plaisir d’entendre une majorité de bonnes, voire de très bonnes 
prestations, témoignant pour celles-ci d’une solide connaissance de l’œuvre au programme et 
d’une bonne maîtrise de l’explication de texte. Effectués dans un allemand tout à fait 
satisfaisant, ces exposés clairs et bien construits ont, fort logiquement, obtenu des notes 
élevées.  
Le jury a constaté avec satisfaction que les candidats s’efforçaient, dans la plupart des cas, de 
se plier aux règles d’un exercice dont il ne nie certes pas les contraintes et les difficultés (ne 
serait-ce qu’en raison du temps de préparation), mais qui peut permettre aux candidats bien 
préparés de mobiliser et d’exploiter d’autres atouts que dans une épreuve écrite 
nécessairement plus figée et moins souple.  
A cet égard, la partie consacrée à l’entretien ne doit pas être négligée par le candidat, car elle 
est pour lui l’occasion de préciser, de compléter voire de rectifier certains propos et c’est ici 
qu’il lui faut particulièrement faire preuve de flexibilité. Les questions posées par le jury ne 
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sont pas insidieuses et ne doivent aucunement être interprétées comme telles, mais offrent 
bien plutôt au candidat la possibilité de rebondir, en explicitant une formulation, en nuançant 
une affirmation ou, pourquoi pas, en maintenant un propos, pour peu qu’il soit étayé par une 
argumentation convaincante, illustré par un exemple probant.  
Il convient, quoi qu’il en soit, d’éviter toute affirmation à l’emporte-pièce et de garder à 
l’esprit qu’expliquer un texte suppose de cultiver l’art de la nuance, de s’interroger en 
permanence sur les paradoxes, les ambivalences possibles, de traquer l’ironie éventuelle, en 
un mot d’adopter une nécessaire et salutaire distance face au texte sans cesser pour autant, ce 
fut parfois le défaut de certains candidats, de considérer le texte en lui-même et pour lui-
même, sous peine d’en faire un simple « prétexte » à l’exposition de connaissances générales 
et de considérations érudites, sans doute justes en elles-mêmes, mais sans rapport direct ou 
explicite avec le passage à étudier. Ce fut parfois le cas avec les références historiques (au 
fascisme dans Mario und der Zauberer, à Napoléon dans Ottokars Glück und Ende), que les 
candidats n’ont pas toujours su manier avec le discernement et la prudence qui s’imposaient.  
Le jury n’a pas relevé, à quelques exceptions près, de graves lacunes syntaxiques et 
morphologiques, tous les candidats semblant en outre maîtriser le vocabulaire de l’explication 
de texte, ce qu’il tient à saluer. Notons toutefois, mais cette remarque n’a là rien de 
surprenant, que les prestations les moins bonnes furent celles où la langue était la moins 
assurée, l’une de ces prestations étant pénalisée, en outre, par un débit excessivement rapide, 
nuisant assurément à la qualité de la présentation. C’est là néanmoins un défaut qu’il est tout à 
fait possible de corriger grâce à un entraînement régulier durant l’année de préparation et à 
une fréquente pratique orale.  
Rappelons à ce propos qu’une prestation orale est également jugée sur la capacité du candidat 
à convaincre son auditoire, ce qui suppose une élocution qui ne soit ni trop rapide, ni 
monocorde non plus, et c’est là un paramètre que les candidats doivent prendre davantage en 
considération. Enfin, le jury invite les candidats à ne pas dépasser les vingt minutes d’exposé 
qui leur sont imparties, sous peine de se voir interrompre au milieu d’une phrase et d’être 
contraints d’exposer hâtivement ou d’abréger leur conclusion. Pour ce faire, les candidats sont 
incités à mieux gérer leur temps de parole, quitte à raccourcir leur développement d’un point 
ou d’un aspect, et surtout à repérer très vite, pendant la préparation même, les passages sur 
lesquels il leur faudra s’attarder et, inversement, ceux qui ne nécessitent pas un long 
développement. Une très bonne connaissance de l’œuvre est à cet égard déterminante, car elle 
permet de gagner un temps précieux lors de la préparation.  
 
Le jury a entendu deux exposés portant sur la pièce de Grillparzer, auxquels il a attribué les 
notes de 15 et de 08. Il tient à rappeler ici qu’il est nécessaire de prendre en compte la 
spécificité générique du texte dramatique, de replacer le passage dans l’économie de la pièce, 
afin d’en dégager l’intérêt, précisément, et de ne pas hésiter à se poser, à poser des questions 
simples, mais qui sont le support incontournable de toute interprétation d’un texte de théâtre : 
à quel moment de l’intrigue se situe cet extrait, que s’est-il passé auparavant, que se passera-t-
il ensuite, en quoi la scène étudiée aura-t-elle (ou non) une influence sur la suite de l’action, le 
texte nous révèle-t-il sur le ou les personnages en présence des choses que nous ne savons pas 
encore ou ne nous révèle-t-il, au contraire, rien que nous ne sachions déjà, que nous ne 
sachions pour ainsi dire que trop bien ? S’agit-il d’un monologue ou d’un dialogue ? Quel en 
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est l’intérêt, quels en sont les enjeux ? S’il s’agit d’un dialogue, que savons-nous des relations 
entre les personnages et en quoi le texte à étudier est-il révélateur de ces relations ? Les deux 
interlocuteurs cherchent-ils à obtenir quelque chose de l’autre, voire à prendre l’ascendant sur 
l’autre, tant il est vrai que les rapports entre les personnages, singulièrement dans une pièce 
historique et politique, sont très souvent des rapports de force et de pouvoir ? Y a-t-il, de plus 
(ou non !), une évolution entre le début et la fin du passage ? Et s’il n’y en a pas, en quoi cette 
absence d’évolution est-elle intéressante pour l’analyse, que révèle-t-elle du ou des 
personnages ? En outre, quelle signification revêt l’espace, quel rôle jouent les indications 
scéniques ? Enfin, quelles sont les caractéristiques de la langue dramatique, qui est aussi une 
langue poétique, que dire des images employées, constituent-elles un réseau de significations, 
et si oui, lequel ?  
 
Le jury a entendu trois exposés portant sur le texte de Thomas Mann Mario und der Zauberer, 
auxquels il a attribué les notes de 17, 16 et 08. Les remarques formulées à propos de la pièce 
de Franz Grillparzer valent également pour la nouvelle au programme. Le jury tient à 
souligner que, dans l’ensemble, les candidats ont fait preuve d’un bon niveau de langue et 
d’une capacité d’analyse convaincante, mais qu’il est nécessaire de ne pas vouloir à tout prix 
faire place à des connaissances qui n’ont pas de pertinence immédiate avec l’extrait proposé : 
la description des mains fines de Mario n’est pas a priori l’expression d’une esthétisation de 
la force prônée par le fascisme italien.  
L’exposé doit non seulement montrer la spécificité de l’extrait en question, mais également 
mettre en avant sa pertinence dans l’économie générale du texte. S’interroger par exemple sur 
la position du narrateur et la manière dont il rend compte des événements peut amener à 
mettre en valeur l’originalité du passage. L’alternance entre partie purement narrative et partie 
dialoguée peut également offrir aux candidats la possibilité de réfléchir à la stratégie narrative 
du narrateur (tradition littéraire de la nouvelle bâtie sur un événement inhabituel et place de 
l’oralité).  
Enfin, nous tenons à rappeler que, d’un point de vue logique, on ne peut pas identifier 
automatiquement le narrateur à l’auteur, qu’il s’agit de deux instances différentes, qui 
peuvent, certes, dans certains cas être identiques. Enfin, le jury tient à faire remarquer que 
certaines affirmations formulées par les candidats souffrent parfois d’un manque de 
justification tirée du texte et d’une absence de nuance : affirmer ainsi sans raison apparente 
que Mario devient un autre Cipolla relève incontestablement du contre-sens. En revanche, 
observer des similitudes entre la présentation des deux personnages peut amener à s’interroger 
sur ce qui pousse le narrateur à effectuer ce rapprochement et à se demander quelles peuvent 
en être les conséquences dans la lecture qui est faite des deux personnages et de la relation qui 
s’instaure entre eux.  
Le jury souhaite que ces remarques et ces conseils puissent encourager et guider utilement 
dans leur préparation les candidats de la session 2012.  
 
 
 
 


