PORTUGAIS – Deuxième langue – Traduction et expression écrite

TRADUCTION
La version est tirée d’un texte publié par l’écrivain portugais Gonçalo M. Tavares qui
livrait en début 2013, dans le journal Público, son point de vue sur « Les temps ». Au chapitre
intitulé « Courage et Bonté », l’auteur en vient à interroger la notion de héros à l’ancienne,
disparu d’un paysage devenu essentiellement technique. L’efficacité, l’acte de salut se
trouvent maintenant du côté de celui qui connaît la machine et qui peut pénétrer son
fonctionnement, en bref du côté de celui qui est doté d’une compétence technique.
Le thème s’inscrit dans l’air du temps avec le Brésil toujours plus à l’honneur dans les
médias internationaux. Tiré d’un article publié en 2010 dans le Monde Diplomatique, il
rappelle la célèbre formule de Nixon en 1971 : « Là où le Brésil va, l’Amérique latine ira ».
Les notes attribuées : 06 ; 06,5 ; 12 ; 14 ; 19
Comme on peut le constater l’échelle des notes est large, et les notes les plus basses
sanctionnent des problèmes de compréhension et traduction du texte portugais et/ou du texte
français, soit les deux. La meilleure note va à un texte qui présentait un presque sans faute en
thème, et peu de choses à reprendre en version.
Certains candidats pensent encore que la connaissance de l’espagnol leur assure une
maîtrise du portugais. C’est malheureusement loin d’être le cas. Par ailleurs, une pratique
purement orale – ou plutôt phonétique – du portugais n’est pas non plus qualifiante, surtout
dans des épreuves de traduction écrite.
On retrouve ainsi les sempiternels problèmes d’accents, les confusions entre masculin
et féminin, l’ignorance de la formation du pluriel pour certains substantifs et adjectifs, la
collusion entre le son ão / am dans des réalisations verbales, l’ignorance des conjugaisons
basiques (indicatif) ou encore du subjonctif si vivant en portugais.
Pour le thème, le jury attire l’attention sur l’absolue nécessité de connaître la
grammaire française. La formation des pluriels est souvent flottante ; la conjugaison pleine de
confusion (première personne / troisième personne), les modes relâchés (si… aurait été… par
exemple).
Lisez, faites des exercices de grammaire, apprenez les conjugaisons. Relisez-vous
avec le plus grand soin.
De manière générale, le jury est sensible aux copies des candidats qui lisent vraiment
un texte et qui sont soucieux d’en sentir les nuances et l’esprit afin de le rendre dans une
langue soignée. Cette lecture fine aidera à trouver le sens ou l’environnement de sens de
termes, a priori, ignorés si on s’en tient au mot à mot. Enfin, comme d’habitude, répétons : il
est nécessaire de posséder parfaitement la grammaire tant portugaise que française, et d’écrire
dans une langue dénuée d’erreurs orthographiques, morphologiques et syntaxiques.
Un entraînement régulier est indispensable.
1. EXPRESSION ÉCRITE
5 candidats ont composé, les copies ont été notées : 11 (2 copies), 12, 13, 14, 20.
Pour l’expression écrite, la thématique choisie concerne la condition des femmes
brésiliennes, et plus précisément celle des employées de maisons. Le Brésil est en effet en
train de connaître une authentique révolution sur ce point: les femmes s’instruisent et rejettent
de plus en plus ce type de travail considéré comme subalterne, mal rémunéré, souvent inscrit
dans un circuit informel de non-droits et d’abus. Le texte évoque de fait le non apport en
termes économiques du travail domestique tel qu’il était en vigueur. Il indique également
d’autres motifs : l’évolution de la société, la modernisation, la sensibilité nouvelle et la
nécessité d’encadrer un travail encore trop lié à l’image patriarcale du “maître et esclave”.

Le jury n’a pas hésité à donner une note maximale à une copie qui alliait justesse et
richesse de la langue, rythme alerte, articulation soignée, analyse informée et fine du propos,
même si cette analyse pouvait sembler par trop optimiste !
Les copies entre 13/14 développaient les axes majeurs du texte en faisant preuve de
qualités de synthèse. Les notes plus médiocres résultent de problèmes de langue et d’une
incapacité à dépasser le propos convenu ou étalé dans le texte à analyser.
Rappelons que le jury est sensible à l’effort de discussion, à l’esprit de curiosité, aux
qualités d’ouverture et de dialogue. Le tout bien évidemment musclé par une présentation
claire, correctement rédigée et structurée.
Des lectures régulières de la presse et une sensibilisation à la culture des pays
d’expression portugaise sont plus que souhaitables.
Quelques outils
Pour se préparer efficacement à l'épreuve et améliorer leur expression écrite, les candidats
doivent consulter les manuels de grammaire, de vocabulaire et de méthodologie dont une liste
suit. Cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive. Ces ouvrages sont disponibles dans des
librairies ou dans des bibliothèques spécialisées.
1. Langue portugaise
- Larousse da conjugação, de N. A. Freire (Porto Editora).
- Grammaire active du portugais, de F. Carvalho Lopes et H. M. Longhi Farina (Le Livre de
Poche, collection « Les Langues Modernes ») ; elle comporte exercices et corrigés.
- Manuel de langue portugaise (Portugal – Brésil), de Paul Teyssier (Ed. Klincksieck).
Grammaire très complète, pour spécialistes, qui montre les différences entre le portugais du
Portugal et le portugais du Brésil.
- Português Prático – Um Jeito Original de Tirar Dúvidas de Português, de Ivo
KORYTOWSKI (Campus « Ensino de Línguas Estrangeiras », 2004, 148 p.) ; ce livre, publié
au Brésil, montre les différences entre la norme portugaise et la norme brésilienne.
- Pratique du Portugais de A à Z, de M. H. Araújo Carvalho et M. Boudoy (Hatier) ; comporte
exercices variés et corrigés, ainsi qu’un fascicule, très utile, d’exercices avec les corrigés.
- Escutar, Falar – Oralidade, de Aldónio Gomes et Fernanda Cavacas (Clássica Editora
« Português, Língua Viva », 2005) ; il s’agit d’un manuel à la fois théorique et pratique sur les
difficultés de la langue portugaise, contenant des règles de grammaire et des exercices ainsi
que des exemples actuels tirés de la presse et de la littérature.
- Prontuário de verbos com preposições, ed. António Tavares et Jorge Moranguinho, Paralelo
Editora, 2008. Utile pour la connaissance et la maîtrise de la syntaxe.
2. Vocabulaire
- Du mot à la phrase – Vocabulaire portugais contemporain, de A. Leitão-Heymann et M. d.
C. Martins Pires (Ed. Ellipses) ; montre les différences entre le portugais du Portugal et le
portugais du Brésil au niveau lexical.
- Du tac au tac portugais – Plus de 1500 phrases prêtes à l’emploi, de Delphine Vanhove (Ed.
Ellipses).
- Le portugais en un clin d’œil, de A. Leitão-Heymann et M. d. C. Martins Pires (Ed. Ellipses) ;
cet ouvrage réunit de très nombreuses expressions idiomatiques.
- Vocabulaire portugais – Portugal/Brésil, de Solange Parvaux, Jorge Dias da Silva et Nina
Atsuko Mabuchi (Pocket).
3. Méthodologie
- A Dinâmica da escrita – Como escrever com êxito, de Zacarias Nascimento et José Manuel
de Castro Pinto (Plátano Editora). Ouvrage très complet dans le domaine de la méthodologie de
l’expression écrite car apprend à rédiger différents types de documents mais aussi à faire un
résumé ou un plan, à argumenter, etc. Il offre en outre un répertoire des principales difficultés
de la langue portugaise.
- Saber Escreve, Saber Falar – Um Guia Completo para Usar Correctamente a Língua

Portuguesa, d’Edite Estrela, Maria Almira Soares et Maria José Leitão (Lisbonne, Dom
Quixote, 2004). Cet ouvrage offre une rigoureuse méthodologie de l’expression écrite, insistant
sur la clarté de l’expression et la correction de la langue, et aborde quelques aspects
méthodologiques comme les citations ou les références bibliographiques, le cas des références
bibliographiques de documents trouvés sur Internet étant également abordé.
4. Langue française
- Le français de A à Z, de Bénédicte Gaillard (Ed. Hatier) ;
- Le français correct pour les Nuls, de Jean-Joseph Julaud (First Editions).
5. Outils gratuits sur Internet – langue portugaise
- Dicionário de língua portuguesa on-line : http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
- http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=vop (contient beaucoup d’outils)
- http://michaelis.uol.com.br/ (unilingue mais aussi des dictionnaires bilingues)
-Dictionnaires bilingues : http://www.wordreference.com/espt/
- conjugueurs : http://www.verbomatic.com/ ou http://www.conjuga-me.net/
- Journaux étrangers : http://www.indekx.com ou http://noticias.sapo.pt/banca/

IMPORTANT *****
Vous trouverez sur le site http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=vop le nouvel
accord orthographique, qui est entré en application.

