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Le niveau général cette année a été bon. A part quelques rares candidats qui
n’ont apparemment pas eu le temps de traiter toutes les questions, la plupart
ont présenté un travail très satisfaisant. Nous détaillons ci-après les remarques
concernant les différentes parties de l’épreuve.
Traduction :
Si quelques candidats n’ont pas traduit ou fini le thème ou la version, la plupart
ont réussi à fournir une traduction de qualité. La version a été mieux réussie
que le thème. Les meilleures traductions (thème et version) ont été celles qui
ont su bien exprimer le message à traduire sans sacrifier la forme ni tomber
dans le piège de la traduction littérale.
Comme dans les précédents rapports nous conseillons aux futurs candidats
d’éviter les « trous » dans leurs traductions car cela donne parfois des phrases
incomplètes et incompréhensibles. Lorsque le texte est bien compris, il est
souvent possible de deviner grosso modo le sens d’un mot avec l’aide du
contexte. Si l’on traduit le mot en question par un terme imprécis, cette
imprécision reste moins pénalisante qu’un texte à trous.

La version :
Le texte a été, dans une grande partie des copies bien traduit. Les difficultés
rencontrées par certains candidats au début du texte (notamment à cause de la
mauvaise compréhension de certains termes) ont vite été dépassées pour
laisser place à une traduction de bon aloi.
Parmi les signes ou les termes qui ont posé problème, nous citons :
- Le signe # (Hashtag  )ھ غ: La solution la plus simple consistait à
reproduire ce signe tel quel.
- Le verbe « » لdont la racine est « ُل
،  » َلa parfois été compris
dans le sens de «  ّ ُل، «( » ّ لtransformer, changer, modifier »). Il est
vrai que l’absence des petites voyelles (
 )اqui ne s’écrivent pas en
arabe moderne peut expliquer cette mauvaise compréhension, mais elle
ne saurait la justifier. En effet, en plus du contexte qui oriente notre
compréhension, l’adverbe «  » دونne laisse aucun doute sur le sens du
verbe. Cette confusion a donné un début de texte parfois confus.
Heureusement que le reste a été bien compris et bien traduit.
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- Le mot « َ  » ا ﱡa été parfois compris comme étant «  ; »ا ﱢlà aussi à
cause d’un problème de vocalisation. Par conséquent, l’expression
« l’échelle sociale » est devenue « la paix sociale ».
- Le verbe « ! ، " # »أsignifie en effet « enrichir », mais lorsqu’il est suivi
de la préposition «%& », le sens devient « dispenser de… ».
- Quelques termes, bien qu’ils aient été bien compris, n’ont pas trouvé
l’équivalent précis :
•
' ' ( )( لmilitantisme, lutte politique) a donné parfois:
contestation, opposition, manifestation, voire grève.
• ,- ا. / 400  ق+' : il s’agit du « 400 mètres haies ». Le mot « haies » a
parfois été remplacé par « obstacles » ou « barrières ».
• L’expression 0  ر232  ا0'4 5  اdont l’équivalent français est
« architecture » a été rendue parfois par : ingénierie, ingénierie civil,
construction ou bâtiment.
Le thème :
Si le texte de départ a été bien compris de manière générale, certains
candidats ont eu du mal à en rendre le sens de manière claire et précise. La
volonté des candidats d’être bien fidèles au texte de départ les a obligés à
rester collés au texte. Ce qui a donné parfois des phrases maladroites voire
bancales. Nous avons été surpris par l’expression hésitante de certains
candidats dans la traduction du thème, alors qu’en rédaction (question 1 et 2)
ils s’exprimaient dans une langue riche et très correcte.

Voici les quelques erreurs les plus fréquentes :
- BD :  رة72  ا879  رة أو ا72  ا079  اa été traduite par : 079  ا، ر72  ا: . ا
07; ، 0  ر7  ا0 <2  ا، 0 / '.  ا0 <2  ا،0=. 2 ' م ا.  ا، 0/ '.2  ا0
 ا، 0 2'. ا
... 0=. 2 ' م ا. ا
- Bouillonner : ce verbe qui a ici le sens d’« être en effervescence » a été
traduit parfois par ! ، @# . Ce sens propre ne convient pas ici.

- « L’Arabe du futur » : Il s’agit du titre de la BD (en plusieurs volumes) du
dessinateur d’origine syrienne Riad Sattouf. Le mot « Arabe », malgré la
majuscule, a été pris par certains candidats pour « la langue arabe ».
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- Les structures étrangères à l’arabe comme « Incarné par…. celui-ci est à
l’affiche » a donné lieu à des formulations hasardeuses parfois. Le plus
simple, c’est de se demander à quoi renvoient les termes « incarné » et
« celui-ci », et de se demander quelle est la fonction de la proposition
« incarné par une nouvelle génération … ». Dans ce genre de cas,
démêler la syntaxe d’origine est le point de départ incontournable pour
parvenir à une traduction valable.
- Quelques termes, pourtant très courant, ont quelquefois été mal
rendus : dessinateurs et dessinatrices se traduisent par :  ت/ ' ن ور/ 'ر
et non :  ل و) ء- ن ر/ ' ر/  رات7/ رون و7/ /  ت2' ن ورا2'را
- Nous signalons aussi qu’il est essentiel de savoir écrire correctement le
nom de tous les pays arabes et de savoir lesquels sont féminins ou
masculins.

Expression écrite :
L'expression écrite a généralement été bien réussie et les candidats ont
démontré une bonne maîtrise de l’exercice. Nous rappelons ici que pour les
deux questions d'expression écrite il est important de proposer un plan en
bonne et due forme (introduction, développement, conclusion). Par ailleurs, la
mention du nombre de mots utilisés par le candidat est obligatoire. De même,
pour plus de clarté, il est important de noter le numéro de chaque question et
de laisser un espace vide de quelques lignes entre les réponses aux deux
questions.

Question 1 :
L’objectif de cette question est de démontrer la bonne compréhension du texte
en soulignant la manière dont l’auteur analyse la situation de l’enseignement
au Maroc. Le texte a été bien compris et ses principales idées relevées. Nous
soulignons ici que certains candidats ont répondu à cette question directement
sans introduction.
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Question 2 :
La deuxième question a aussi donné lieu à de bonnes rédactions personnelles.
Nous regrettons que certains candidats n’aient pas pris la peine de donner leur
avis sur ce que dit l’auteur du texte, se contentant de répondre presque
exclusivement à la deuxième partie : Comment peut-on améliorer la qualité de
l’enseignement dans le monde arabe ? Par ailleurs, il est important de faire
attention à ne pas répéter, dans cette rédaction personnelle, des idées qui ont
déjà été dites dans le texte qui vous est proposé. On s’attend de la part du
candidat, en plus de ces connaissances relatives au monde arabe, à une
réflexion personnelle, un regard critique et une capacité à organiser ses idées
et à convaincre.

Si l’expression en arabe (pour les deux questions de rédaction) a été souvent
riche et correcte, nous voudrions souligner ici les quelques erreurs les plus
fréquentes :
ّ ' )اse
- Concernant la syntaxe de la phrase nominale : Ism inna ( 5  اDإن وأ
met directement après inna :
...زالI

ّ 4<) << ...
3  اG3/ أن

ّ K
..."9+ ' 2 3  م اG أن ا

ّ 4<) ـ
3  اG3/ زالI أن

ّ K
) << ... 2 3  م اG " ا9+ ' أن

)ـ

- Il est important de s’entraîner à utiliser la bonne préposition :
.. L
3  ح & " اN)I< ا

<"&

ـ

3  ح إ " اN)Iـ ا

"  ھ إ+ ) اON < " &  ھ+ ) اON ـ
" & ,=ّ  < ر%& ,=ّ ـ ر
- Confusion entre les deux tâ’ :  ة/ ت
 = ت/  = ة،  ت5- /  ة5- ،  ت3/ - /  ة3/ - ـ

Remarque : dans les exemples donnés plus hauts, ceux qui sont soulignés
sont faux.
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