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RAPPORT DE CORRECTION 

PORTUGAIS LV1 ELVI 

 

 

 

Comme l’année dernière, douze candidats ont composé.   

Les notes s’échelonnent entre 08 et 19,5. La moyenne se situe autour de 14,25.  

Cette moyenne est légèrement plus haute que celle de l’année 2017, mais la perspective 

est faussée car l’écart se creuse entre des copies de très bon, voire d’excellent niveau et 

des copies qui sont plutôt moyennes.  

 

 

 

La traduction 

 

La version était tirée d’une chronique d’un journaliste et écrivain portugais, publiée 

dans l’hebdomadaire Visão fin 2017. L’auteur passe très ironiquement en revue les 

prévisions très prévisibles qui paraissent dans la presse au début d’une année nouvelle. 

 

Le thème, tiré du Monde Diplomatique, brossait le portrait d’une écrivaine majeure de la 

littérature brésilienne, Clarice Lispector, à l’occasion de la publication d’un nouvel opus. 

L’auteure est très largement traduite en France. 

 

Pour cet exercice, l’écart est visible entre les copies qui présentent une excellente 

maîtrise soit du portugais soit du français, et des lacunes regrettables dans l’une ou 

l’autre langue.  

 

On ne peut que reprendre des éléments signalés l’année dernière : un manque de 

rigueur en orthographe (avec des fluctuations sur des mêmes termes), des 

méconnaissances en conjugaison (en particulier l’imparfait ; les désinences du prétérit), 

des ignorances syntaxiques (flou relevé dans l’usage des modes), des erreurs avec les 

connecteurs logiques,  sans oublier les accents omis ou mal placés tant en français qu’en 

portugais. 

 

On note en fait un phénomène qui s’accentue : la présence de copies qui relèveraient 

davantage de la LV2. 

 

Autre phénomène « en évolution » et à corriger : la méconnaissance, ou l’ignorance, des 

registres linguistiques avec des tendances fâcheuses à l’oralité. 
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Autre tendance croissante : une graphie parfois très phonétique tant en français qu’en 

portugais, signe, là encore, d’une préparation qui n’accorde pas suffisamment 

d’attention aux lectures et à la pratique écrite. 

 

Autre élément récurrent : la distraction ou un temps de relecture inexistant, un manque 

de rigueur pour ne pas dire un laisser-aller problématique (orthographe ; règles de la 

ponctuation ; oscillations masculin / féminin et singulier / pluriel). 

 

 

 

L’expression écrite 

 

Ces failles apparaissent en toute puissance dans l’exercice de l’expression écrite. 

 

Pour cette épreuve, le jury avait fait le choix d’un reportage publié dans le quotidien 

portugais Público. Le texte traitait du cours du Tage, depuis l’entrée de ce fleuve dans le 

territoire portugais jusqu’à Lisbonne. Il était centré sur le problème de l’eau, des 

barrages, des accords avec l’Espagne et relevait les méfaits de la pollution et de la 

disparition des métiers traditionnellement liés aux rivages.  

 

Le texte pouvait donner lieu, après l’exercice attendu de la synthèse et du relevé des 

points-clés et de la problématique, à des développements sur l’eau, la pollution, 

l’aménagement du territoire, les conflits politiques, thèmes qui ne concernent pas – loin 

de là – que le cas évoqué. 

 

Si les meilleures copies faisaient preuve de méthode et d’analyse, embrassaient le texte, 

relevaient des éléments d’ordre écologique, sanitaire, économique, humain, stratégique, 

allaient vers un regard plus universel… nombre d’autres copies ont laissé le jury sur sa 

faim. Il ne suffit pas d’aligner des mots aussi justes soient-ils, de multiplier des exemples 

ni de citer, pêle-mêle, des cas sans approfondir. 

 

Le jury a pu néanmoins apprécier des copies qui apportaient des arguments, des 

exemples et des contre-exemples et contextualisaient. 

 
Conseils aux futurs candidats :  

- 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 et sur 
les nécessaires pratiques d’expression écrite. De même on n’insistera jamais assez 
sur la nécessité de lire (dans les deux langues) afin d’enrichir son vocabulaire et sa 
culture ainsi que sur la nécessité de maîtriser parfaitement la grammaire et 
l’orthographe, 

-  il faut accorder une attention particulière à la méthodologie en expression écrite : 
introduction, plan, phases d’analyse, connecteurs logiques, exemples, 

- des lectures régulières sont indispensables, 
- traductions et expression écrite vont donc de pair.  
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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 la liste 
suit. Cette liste n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Ces ouvrages sont disponibles en 
librairie et 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 (3e 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. 
ESTRELA, Edite, SOARES, Maria Almira, LEITÃO, M. José, Dicionário de dúvidas, 
dificuldades e subtilezas da língua portuguesa, Dom Quixote, 2010. 
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 (5eéd). 
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 
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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. 
- Análise de erros em falantes nativos e não nativos, por José Manuel Cristiano, Lidel, 2010. 
- 1001 phrases pour bien parler portugais. Un peu de grammaire, beaucoup d’exemples, 
Adelaide Cristóvão, ed. Ellipses, 2009. 
- Falsos amigos, par Ana Díaz, ed. Lidel, 2013. [analyse des ressemblances linguistiques entre 
portugais et espagnol ; manuel avec exercices]. 
- Guia prático de fonética. Acentuação e pontuação, par Hermínia Malcata, ed. Lidel, 2011. (à 
destination des étudiants de portugais langue étrangère, portugais européen). 
- Prontuário de verbos com preposições (e locuções prepositivas), par António Tavares et 
Jorge Moranguinho, ed. Plátano, 2008. 
- Manuel de portugais – Licence, prépa, concours et examens, par Marie-Isabelle Vieira, ed. 
Studyrama, 2014. 
 
 
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). 
- Vocabulário Temático : exercícios lexicais, par Isabel Ruela, ed. Lidel, 2015. 
- é canja ! Mille et une expressions et façons de dire pour apprendre le portugais (proverbes et 
idiomatismes), par Ana Rocha & Gilles Macagno, Paris, Ellopses, 2007. 
- Expressões idiomáticas ilustradas, par Sofia Rente, ed. Lidel, 2013. 
- Dicionário ilustrado português. Dicionário português língua não materna, collectif, ed. Porto 
Editora, 2011. 
- Portugais, réponse à tout, par Adelaide Cristóvão, ed. Ellipses, 2006. 
- Cartas (portugais-français). Correspondance en portugais, par Naiade Anido Freire, ed. 
Ellipses, 2010.  
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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. 
 
 
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. 
 

 


