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Cette année, nous avons entendu deux admissibles à l’épreuve orale de grec. Les 

textes tirés au sort par les candidats étaient un extrait de la Première Olynthienne de 
Démosthène et un fragment du poète comique Phoinikidès (début du IIIe siècle av. J.-C.). 

Dans l’ensemble, les candidats s’en sont sortis honorablement et nous leur avons 
attribué les notes de 11 et 15/20. Toutefois, nous avons noté un certain nombre de faiblesses. 

D’abord dans l’analyse. Le texte de Démosthène n’était pas très long, mais demandait 
un travail de construction rigoureux. Les vers de Phoinikidès, eux, s’ils exigeaient moins de 
réflexion syntaxique, réclamaient de la part de l’interprète qu’il se montre sensible au 
mouvement comique produit par l’enchaînement des diverses composantes de la tirade. Dans 
les deux cas, les candidats n’ont pas toujours fait preuve de la détermination nécessaire. On ne 
peut se contenter d’aligner les mots en espérant tomber sur la signification juste : il faut 
s’attacher à construire le sens du texte à partir des éléments dont on dispose ; et, dans ce 
travail, la rigueur morphologique et syntaxique reste un guide essentiel. 

Ensuite, le commentaire, souvent superficiel, n’a pas permis pas de dégager clairement 
le mouvement des deux textes. Par exemple, sur l’extrait comique proposé, le candidat n’a pas 
su faire ressortir ce qui rendait le texte si drôle : c’était pourtant l’essentiel ici. Les reprises de 
termes sont aussi généralement ignorées, alors qu’elles permettent souvent de structurer 
l’exposé, comme celle du mot καιρός dans le texte de Démosthène. Étant donné le temps très 
court consacré à cette partie de l’épreuve, nous attendons des candidats qu’ils aillent à 
l’essentiel. Malheureusement, année après année, nous avons plutôt droit à des remarques 
creuses sur la « rhétorique » à l’œuvre dans le texte, quel qu’il soit. 

Enfin, nous avons été surpris par l’ignorance de certains mots et expressions très 
courants : ainsi, un candidat a confondu ὅμως et ὁμοίως et ne connaissait pas le substantif ἡ 
χάρις ; l’autre ignorait le sens de l’adjectif πτωχός et du verbe καταλύω. Nous donnons 
beaucoup de notes de vocabulaire, voire de grammaire, pour aider les candidats à traduire et à 
commenter les textes ; mais la pratique du « petit grec » reste indispensable pour acquérir les 
bases, sans lesquelles cet exercice restera toujours hermétique, quoi que nous fassions. 

Reste que les candidats étaient vifs et ont déployé des efforts méritoires lors de la 
reprise, qui constitue un moment – sinon le moment – clef de l’épreuve, où de nombreuses 
erreurs peuvent être corrigées et disparaître ainsi du décompte final.	


