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Douze candidats ont composé.  Les notes s'échelonnent entre 05 et 20, la moyenne 

s'établit à 13,58. 
Le jury constate que la participation baisse, ce qu'il regrette. Il constate que l'écart 

s'accentue entre de très bonnes, voire d'excellentes, copies et des copies qui ne satisfont pas 
au minimum requis en termes de maîtrise linguistique : 3 copies n'obtiennent pas la moyenne, 
4 se distribuent entre 16 et 20.  

Divers éléments sont à relever d'emblée : l'orthographe vraiment fautive tant en français qu'en 

portugais (lacunes dans la connaissance et l’emploi des conjugaisons et des modes). Il faut vraiment 

corriger ces problèmes. On peut aussi noter l'absence de relecture voire un manque de rigueur. 

Enfin, la gestion du temps a visiblement cette année handicapé un candidat. 
 
Les textes proposés traitaient d'un thème très actuel dans la sphère lusophone : la marche, le 
tourisme, les effets du tourisme de masse. 
 
- Les exercices de traduction :  

Une chronique amusée d'un grand écrivain brésilien contemporain, Carlos Heitor Cony, 
publiée dans le quotidien Folha de São Paulo, a été proposée en version : la visite d’un auteur-
narrateur à Florence et la vue d'une jeune touriste qui ne visite rien hormis un écran 
d'ordinateur où elle parcourt, virtuellement, la ville italienne. Pour le thème, Roger-Pol Droit 
établissait un parallèle entre penser et marcher.  

On a pu remarquer, cette année encore, des disparités dans la maîtrise linguistique entre 

version (passage au français) et thème (passage au portugais). La méconnaissance d’une langue (le 

français) entraîne des difficultés dans le passage à la langue étrangère, et vice-versa. Notons 

toutefois que, comme l’année dernière, les disparités (pleine réussite dans un exercice ; lacunes 

singulières dans l’autre) sont moindres.  
Certaines fautes demeurent récurrentes : si le jury relève beaucoup moins d’erreurs dans le 

placement des accents et moins de confusions avec la langue castillane, certains candidats doivent 

poursuivre leurs efforts.  
On insistera une fois encore sur l'une des difficultés majeures : la syntaxe du verbe, de 

l’adjectif. Des exercices, et surtout des lectures régulières (avec fiches), tant en français qu’en 

portugais, devraient combler des confusions, des solécismes et incorrections qui malmènent le 

rendu d’un exercice. 
Il faut relever aussi beaucoup de flottements dans les copies touchant le jeu des énonciations 

(en particulier en version, entre masculin et féminin). Les adverbes et connecteurs logiques doivent 

aussi faire l'objet d'une attention accrue dans la préparation de l'exercice. 
Les deux textes ne présentaient pas de difficulté lexicale majeure. Des expressions ou 

locutions (par exemple « quebrar o galho ») ne sont pas insurmontables pour un candidat qui 

réfléchit et lit le texte en faisant un rapide commentaire. Il ne faut pas évacuer ce qui peut être 

ressenti comme une difficulté. 
 



- L'expression écrite :  
Le texte proposé était un entretien, via courriel, entre une journaliste du quotidien 

portugais Público (carnet tourisme) et le collectif Left Hand Rotation. Ce dernier a lancé un 
documentaire sur la ville de Lisbonne qui établit un parallèle provocateur entre la vague 
touristique qui secoue la capitale et le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Il s'ensuit 
des considérations sur l'origine de la massification touristique, les effets sur l'urbanisme, 
l'architecture, la société, en fait sur ce qui fait l'essence et le caractère d'une ville. 

Bien évidemment les problèmes linguistiques rencontrés par certains candidats dans l'épreuve 

de traduction sont apparus dans cette épreuve malgré la tendance à la reprise du texte support, sans 

originalité. On a relevé cette année des problèmes de compréhension, des confusions entre les 

phases d'argumentation du propos et, aussi, une mauvaise gestion du temps. 
Outre ces éléments, le sujet a suscité de l'intérêt et les copies ont traité avec des exemples 

riches et variés – Rio de Janeiro et les effets des Jeux, Porto capitale de la culture, Venise 

submergée par les paquebots, Lisbonne et la « turistificação », Afrique… - l'évolution du tourisme, 

les problèmes soulevés en matière d'urbanisme, de transports et de lien social. Le jury a été sensible 

à cet engagement. Des copies ont ainsi évalué le pour et le contre de l'engouement pour certains 

lieux (visibilité, usage du soft power, apport économique, rénovation de l'habitat, dynamisation 

versus ségrégation par l'argent ; concentration ; culture du court terme ; compétition et corruption ; 

problème du droit urbain), en interrogeant les valeurs contemporaines de l'habiter et du voyager. 
 
En résumé : le jury n’exige pas une traduction parfaite ; son échelle de notation est modulée 

en fonction des difficultés d’un exercice. Il valorise le sérieux et la rigueur. C’est pourquoi on 

n’insistera jamais assez sur l’importance de la lecture d’un texte, qui est déjà traduction et 

interprétation. De même on n’insistera jamais assez sur la nécessité de lire (dans les deux langues) 

afin d’enrichir son vocabulaire et sa culture ; sur la nécessité de maîtriser parfaitement la grammaire 

et l’orthographe. Des lectures régulières de la presse et la sensibilisation à la culture des pays 

d’expression portugaise sont indispensables. Traductions et Expression vont donc de pair.  
 

Quelques outils 

Pour se préparer efficacement à l'épreuve et améliorer leur expression écrite, les candidats sont 

invités à consulter les manuels de grammaire, de vocabulaire et de méthodologie dont une liste suit. 

Cette liste n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Ces ouvrages sont disponibles en librairie, dans des 

bibliothèques spécialisées. Nombre d’éléments sont en ligne. 

Les quotidiens de langue portugaise et brésilienne sont consultables sur internet, et nombre de 

médias en langue française offrent des textes (dossiers) concernant les pays d’expression portugaise. 

Il faut ainsi relever l’intérêt de l’hebdomadaire Courrier International, sans oublier les dossiers du 

Monde ou du Monde Diplomatique. 

 

 

Instruments  

CEGALLA, D., Dicionário de dificuldades da Língua Portuguesa,  Rio de Janeiro, Lexikon 

Editorial,  2009 (3
e 
éd). 

Dicionário de Língua Portuguesa contemporânea, 2 vols., Instituto de Lexicologia e Lexicografia 

da Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, Verbo, 2001 

Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, Lisboa, Círculo de Leitores, 2002.  

ESTRELA, Edite, SOARES, Maria Almira, LEITÃO, M. José, Saber escrever. Saber falar. Um 

guia completo para usar corretamente a língua portuguesa, Lisboa, D. Quixote, 2004 

HOUAISS, A. ; VILLAR, M. de Salles ; FRANCO, F.M. de Mello, Dicionário Houaiss de 

sinônimos e antônimos, Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. 

LUFT, Celso P., Dicionário Prático de Regência Nominal, São Paulo, Ática, 2010 (5
e
éd). 

LUFT, Celso Pedro, Dicionário Prático de Regência Verbal, S. Paulo, Atica, 1997 (5ª edição). 



MORAIS, António de, Novo Dicionário Compacto de Língua Portuguesa, 5 vols, Lisboa, 

Confluência, 1994.  

Novo Dicionário Aurélio Buarque de Holanda, Rio, 1986. 

 

Quelques liens sur Internet (dictionnaires) 

http://www.sinonimos.com.br/  

http://www.cnrtl.fr/portail/  

http://www.dicionariodoaurelio.com 

http://www.dicio.com.br/houaiss 

http://www.priberam.pt 

http://atilf.atilf.fr   

 

1. Langue portugaise 

- Larousse da conjugação, de N. A. Freire, Porto Editora, 1985. 

- Grammaire active du portugais, de F. Carvalho Lopes et H. M. Longhi Farina (Le Livre de Poche, 

collection « Les Langues Modernes », 2010) ; elle comporte exercices et corrigés. 

- Manuel de langue portugaise (Portugal – Brésil), de Paul Teyssier (éd. Klincksieck, édition 

originale 1976).  Grammaire très complète, pour spécialistes, qui montre les différences entre le 

portugais du Portugal et le portugais du Brésil. Une référence et un classique. 

- Pratique du Portugais de A à Z, de M. H. Araújo Carvalho et M. Boudoy (éd. Hatier, 1997) ; 

comporte exercices variés et corrigés, ainsi qu’un fascicule, très utile, d’exercices avec les corrigés. 

- 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 

- Dictionnaire Larousse français-portugais et portugais-français, Larousse Poche, Juin 2015.  

[100 000 mots, expressions avec leur traduction. Vocabulaire courant et actuel et grand nombre 

d'exemples pour repérer facilement la bonne traduction et connaître le contexte de chaque sens]. 

- 21 contos de autores lusófonos anotados para estrangeiros, de Gonçalo Duarte, (suit le nouvel 

accord orthographique), Lidel, 2016. Recueil de textes littéraires pour découvrir la littérature et la 

culture des pays de langue portugaise. L’ouvrage rassemble 21 auteurs contemporains et s’adresse à 

un public de niveau intermédiaire et avancé en portugais. Outre le texte original, annoté de manière 

synthétique, l’ouvrage contient également des exercices (lexique, grammaire, syntaxe). 
- Du mot à la phrase – Vocabulaire portugais contemporain, de A. Leitão-Heymann et M. d. C. 

Martins Pires (éd. Ellipses, 2000) ; 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 (éd. 

Ellipses 2001). 

- Le portugais en un clin d’œil, de A. Leitão-Heymann et M. d. C. Martins Pires (éd. Ellipses, 2005) ; 

cet ouvrage réunit de très nombreuses expressions idiomatiques. 

- Vocabulaire portugais – Portugal/Brésil, de Solange Parvaux, Jorge Dias da Silva et Nina Atsuko 

Mabuchi (éd. Pocket, 2008). 

 

3. Méthodologie  
REI, José Esteves, Curso de Redação I. A Frase, Porto, Porto Editora, 1994./ Curso de Redação II. 

O Texto, Porto, Porto Editora, 2000. 

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. 

 

http://www.sinonimos.com.br/
http://www.cnrtl.fr/portail/
http://www.dicionariodoaurelio.com/
http://www.dicio.com.br/houaiss
http://www.priberam.pt/
http://atilf.atilf.fr/


4. Langue française 

Le français de A à Z, de Bénédicte Gaillard (éd. Hatier, 1995) ; 

Le français correct pour les Nuls, de Jean-Joseph Julaud, Paris, First éditions, 2009.  

BLED, É., Bled conjugaison, Paris, Hachette, 1998. 

________, Bled orthographe, Paris, Hachette, 1998. 

Écrire, parler : les 100 difficultés du français, Paris, Garnier, 1986. 

GARDES-TAMINE, Joëlle, La grammaire. 2. Syntaxe. Paris, A. Colin, 2010. 

 

 


