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SUJET  
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Assurez-vous que cet exemplaire est complet. S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au 
chef de salle. 
 
 

DOCUMENTS A L’ETUDE : 

Document 1 : Jean-Jacques ROUSSEAU, Emile ou de l’Education, 1762, éd. La Pléiade, 1969. 

Document 2 : Jean MARIOTTI, À bord de l’Incertaine, 1942, éd. Centre de documentation 

pédagogique de Nouvelle-Calédonie, 2001. 

Document 3 : Eugène IONESCO, La Leçon, 1951, éd. Emmanuel JACQUART, coll. Folio théâtre, 

1994. 

Document 4 : Correspondances entre Albert Camus et son enseignant M. Germain, 1957-1959, 

annexe du Premier Homme, 1960, Gallimard, 1994. 

 
 

Partie 1 : PRODUCTION D’UNE REPONSE CONSTRUITE ET REDIGEE (11 points) 

Question relative aux textes proposés : 

Vous étudierez comment les textes du corpus présentent les rapports entre maîtres et élèves. 

 

Texte 1 : Jean-Jacques ROUSSEAU, Emile ou de l’Education, 1762, éd. La Pléiade, 1969. 

Que faut-il donc penser de cette éducation barbare qui sacrifie le présent à un avenir incertain, 
qui charge un enfant de chaînes de toute espèce, et commence par le rendre misérable, pour lui 
préparer au loin je ne sais quel prétendu bonheur dont il est à croire qu'il ne jouira jamais ? Quand je 
supposerais cette éducation raisonnable dans son objet, comment voir sans indignation de pauvres 
infortunés soumis à un joug insupportable et condamnés à des travaux continuels comme des 
galériens, sans être assuré que tant de soins leur seront jamais utiles! L'âge de la gaieté se passe au 
milieu des pleurs, des châtiments, des menaces, de l'esclavage. On tourmente le malheureux pour 
son bien ; et l'on ne voit pas la mort qu'on appelle, et qui va le saisir au milieu de ce triste appareil. 
Qui sait combien d'enfants périssent victimes de l'extravagante sagesse d'un père ou d'un maître ? 
Heureux d'échapper à sa cruauté, le seul avantage qu'ils tirent des maux qu'il leur a fait souffrir est de 
mourir sans regretter la vie, dont ils n'ont connu que les tourments.  
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Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir ; soyez-le pour tous les états, pour tous 
les âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de 
l'humanité ? Aimez l'enfance ; favorisez ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Qui de vous n'a 
pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les lèvres, et où l'âme est toujours en paix 
? Pourquoi voulez-vous ôter à ces petits innocents la jouissance d'un temps si court qui leur échappe, 
et d'un bien si précieux dont ils ne sauraient abuser ? Pourquoi voulez-vous remplir d'amertume et de 
douleurs ces premiers ans si rapides, qui ne reviendront pas plus pour eux qu'ils ne peuvent revenir 
pour vous ? Pères, savez-vous le moment où la mort attend vos enfants ? Ne vous préparez pas des 
regrets en leur ôtant le peu d'instants que la nature leur donne : aussitôt qu'ils peuvent sentir le plaisir 
d'être, faites qu'ils en jouissent ; faites qu'à quelque heure que dieu les appelle, ils ne meurent point 
sans avoir goûté la vie.  

 

Texte 2 : Jean MARIOTTI, À bord de l’Incertaine, 1942, éd. Centre de documentation 

pédagogique de Nouvelle-Calédonie, 2001. 

« Pour la première division, je vais vous donner le sujet de la rédaction que vous aurez à 
refaire », dit madame Boubignan. 

De sa belle écriture nette, régulière, bien moulée, elle écrivit sur le tableau noir : 

« Les quatre saisons. Décrire les quatre saisons de l’année, dire celle que vous préférez. 
Pourquoi ? 

« Comme vous le voyez, c’est le sujet que vous avez traité la dernière fois, mais votre devoir 
était si mauvais qu’il vous faudra le recommencer. 

[…] 

« Levez-vous encore, François, quelles sont les quatre saisons ? 

- Il y a l’hiver, Madame… l’hiver avec la neige toute blanche et la cheminée qui fume et les 
arbres qui n’ont pas de feuilles. Et puis il y a aussi le printemps, quand les oiseaux se mettent à 
chanter et que les fleurs… fleurissent… et il y a aussi… il y a aussi.. 

- Il y a …, encouragea madame Boubignan. 

-Il y a …., répéta François avec effort. 

-Il y a …, demanda encore madame Boubignan. 

- Il y a …, répéta François sans aller plus loin. 

- Extraordinaire ! attesta madame Boubignan. Et dire que cet enfant espère passer un jour son 
certificat d’études. 

« Voyons, qui peut me dire quelles sont les quatre saisons ? » 

Plusieurs mains se levèrent. 

« Moi !...Moi !...M’dame ! 

-Voyons, toi, Ludovic. 

-Il y a aussi l’automne, Madame, et puis le printemps et l’hiver. 
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- Ça ne fait que trois. Et la quatrième saison ? Voyons tous ensemble ; c’est bien simple, quand 
il fait chaud ? Quel est le moment le plus chaud de l’année ? » 

Les voix se mêlèrent. 

« C’est en décembre, M’dame ! 

-C’est en janvier, M’dame ! 

[…] 

-Vous vous trompez tous, mes enfants, l’été n’est ni en décembre, ni en janvier, mais va du 21 
juin au 21 septembre. Les mois de juillet et d’août sont les plus chauds. » 

Les mois de juillet… 

François se leva poliment et dit d’un air têtu : 

« Mais non, M’dame, en juillet, en août, il fait froid, papa dit que les bananes mûrissent mal à ce 
moment-là. Le soleil est moins fort. Alors c’est l’hiver. 

- François, dit posément madame Boubignan, ouvrez votre livre et lisez-le avant d’interrompre 
sottement vos camarades. […] il ne s’agit pas de bananes, mais de saisons. Ouvrez votre livre et 
lisez ! Vous trouverez ceci dans votre manuel de géographie et dans votre ouvrage de lectures. 
Quand je parle de saisons, je parle des saisons « vé-ri-tables » et non du temps qu’il peut faire ici ! 
Décembre est le mois de la neige et juillet celui du soleil ! » 

 

Texte 3 : Eugène IONESCO, La Leçon, 1951, éd. Emmanuel JACQUART, coll. Folio théâtre, 

1994. 

Une jeune fille vient prendre un cours particulier chez un nouveau professeur. 

LE PROFESSEUR […]  Mademoiselle, mais, si vous me le permettez, pourriez-vous me dire, Paris, 

c’est le chef-lieu de… Mademoiselle ? 

L’ELEVE cherche un instant, puis, heureuse de savoir : Paris, c’est le chef-lieu de… la France ? 

LE PROFESSEUR Mais oui, Mademoiselle, bravo, mais c’est très bien, c’est parfait. Mes félicitations. 

Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles. Vos chefs-lieux. 

L’ELEVE Oh ! je ne les connais pas tous encore, Monsieur, ce n’est pas si facile que ça, j’ai du mal à 

les apprendre. 

LE PROFESSEUR Oh, ça viendra… Du courage… Mademoiselle… je m’excuse… de la patience… 

doucement, doucement… Vous verrez, ça viendra… Il fait beau aujourd’hui… ou plutôt pas 

tellement… oh ! si quand même. Enfin, il ne fait pas trop mauvais, c’est le principal… Euh… euh… il 

ne pleut pas, il ne neige pas non plus. 

L’ELEVE Ce serait bien étonnant, car nous sommes en été. 

LE PROFESSEUR Je m’excuse, Mademoiselle, j’allais vous le dire… mais vous apprendrez que l’on 

peut s’attendre à tout. 
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L’ELEVE Évidemment, Monsieur. 

LE PROFESSEUR Nous ne pouvons être sûrs de rien, Mademoiselle, en ce monde. 

L’ELEVE La neige tombe l’hiver. L’hiver, c’est une des quatre saisons. Les trois autres sont… euh… 

le prin… 

LE PROFESSEUR Oui ? 

L’ELEVE …temps, et puis l’été… et … euh… 

LE PROFESSEUR Ça commence comme automobile, Mademoiselle. 

L’ELEVE Ah, oui, l’automne… 

LE PROFESSEUR C’est bien cela, Mademoiselle, très bien répondu, c’est parfait. Je suis convaincu 

que vous serez une bonne élève. Vous ferez des progrès. Vous êtes intelligente, vous me paraissez 

instruite, bonne mémoire. 

L’ELEVE Je connais mes saisons, n’est-ce pas monsieur ? 

LE PROFESSEUR Mais oui, Mademoiselle… ou presque. Mais ça viendra. De toute façon, c’est déjà 

bien. Vous arriverez à les connaître, toutes vos saisons, les yeux fermés. Comme moi. 

 

Texte 4 : Correspondances entre Albert Camus et son enseignant M. Germain, 1957-1959, 

annexe du Premier Homme, 1960, Gallimard, 1994. 

Peu de temps après avoir obtenu le prix Nobel de littérature, Albert Camus écrit à son instituteur, M. 

Germain, qui lui répond. 

19 novembre 1957 

Cher Monsieur Germain, 

J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un 
peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n’ai ni recherché ni 
sollicité. Mais quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. 
Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, 
sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un 
monde de cette sorte d’honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous 
avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur 
généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a 
pas cessé d’être votre reconnaissant élève. 

Je vous embrasse, de toutes mes forces. 
Albert Camus 
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30 avril 1959 

Mon cher petit, 

[...] Je ne sais t’exprimer la joie que tu m’as faite par ton geste gracieux ni la manière de te remercier. 
Si c’était possible, je serrerais bien fort le grand garçon que tu es devenu et qui restera toujours pour 
moi « mon petit Camus». 

[...] Qui est Camus ? J’ai l’impression que ceux qui essayent de percer ta personnalité n’y arrivent 
pas tout à fait. Tu as toujours montré une pudeur instinctive à déceler ta nature, tes sentiments. Tu y 
arrives d’autant mieux que tu es simple, direct. Et bon par-dessus le marché ! Ces impressions, tu me 
les as données en classe. Le pédagogue qui veut faire consciencieusement son métier ne néglige 
aucune occasion de connaître ses élèves, ses enfants, et il s’en présente sans cesse. Une réponse, 
un geste, une attitude sont amplement révélateurs. Je crois donc bien connaître le gentil petit 
bonhomme que tu étais, et l’enfant, bien souvent, contient en germe l’homme qu’il deviendra. Ton 
plaisir d’être en classe éclatait de toutes parts. Ton visage manifestait l’optimisme. Et à t’étudier, je 
n’ai jamais soupçonné la vraie situation de ta famille, je n’en ai eu qu’un aperçu au moment où ta 
maman est venue me voir au sujet de ton inscription sur la liste des candidats aux Bourses. 
D’ailleurs, cela se passait au moment où tu allais me quitter. Mais jusque-là tu me paraissais dans la 
même situation que tes camarades. Tu avais toujours ce qu’il te fallait. Comme ton frère, tu étais 
gentiment habillé. Je crois que je ne puis faire un plus bel éloge de ta maman. 

J’ai vu la liste sans cesse grandissante des ouvrages qui te sont consacrés ou qui parlent de toi. Et 
c’est une satisfaction très grande pour moi de constater que ta célébrité (c’est l’exacte vérité) ne 
t’avait pas tourné la tête. Tu es resté Camus: bravo. J’ai suivi avec intérêt les péripéties multiples de 
la pièce que tu as adaptée et aussi montée : Les Possédés. Je t’aime trop pour ne pas te souhaiter la 
plus grande réussite : celle que tu mérites. [...] 

Avant de terminer, je veux te dire le mal que j’éprouve en tant qu’instituteur laïc, devant les projets 
menaçants ourdis contre notre école. Je crois, durant toute ma carrière, avoir respecté ce qu’il y a de 
plus sacré dans l’enfant : le droit de chercher sa vérité. Je vous ai tous aimés et crois avoir fait tout 
mon possible pour ne pas manifester mes idées et peser ainsi sur votre jeune intelligence. Lorsqu’il 
était question de Dieu (c’est dans le programme), je disais que certains y croyaient, d’autres non. Et 
que dans la plénitude de ses droits, chacun faisait ce qu’il voulait. De même, pour le chapitre des 
religions, je me bornais à indiquer celles qui existaient, auxquelles appartenaient ceux à qui cela 
plaisait. Pour être vrai, j’ajoutais qu’il y avait des personnes ne pratiquant aucune religion. Je sais 
bien que cela ne plaît pas à ceux qui voudraient faire des instituteurs des commis voyageurs en 
religion et, pour être plus précis, en religion catholique. [...] 

Sache que, même lorsque je n’écris pas, je pense souvent à vous tous. 

Madame Germain et moi vous embrassons tous quatre bien fort. Affectueusement à vous. 

Germain Louis 
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Partie 2 : CONNAISSANCE DE LA LANGUE  (11 points) 

1. Dans l’extrait suivant tiré du texte de J.J. Rousseau, vous étudierez les formes verbales 

en caractère gras et justifierez l’emploi des temps et des modes.  

Quand je supposerais cette éducation raisonnable dans son objet, comment voir sans 
indignation de pauvres infortunés soumis à un joug insupportable et condamnés à des travaux 
continuels comme des galériens, sans être assuré que tant de soins leur seront jamais utiles!  

L'âge de la gaieté se passe au milieu des pleurs, des châtiments, des menaces, de l'esclavage. 
On tourmente le malheureux pour son bien ; et l'on ne voit pas la mort qu'on appelle, et qui va le 
saisir au milieu de ce triste appareil. Qui sait combien d'enfants périssent victimes de l'extravagante 
sagesse d'un père ou d'un maître ? Heureux d'échapper à sa cruauté, le seul avantage qu'ils tirent 
des maux qu'il leur a fait souffrir est de mourir sans regretter la vie, dont ils n'ont connu que les 
tourments. 

Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir ; soyez-le pour tous les états, pour tous les 
âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme.  

 

2. Dans le texte de Jean Mariotti, À bord de l’Incertaine, vous étudierez les types 

de phrases. Vous relèverez deux occurrences pour chaque type de phrase que 

vous aurez identifié. 

3. « Je ne me fais pas un monde de cette sorte d’honneur mais celui-là est du moins une 
occasion [...] pour vous assurer que vos efforts[ ...] sont toujours vivants chez un de vos petits 
écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. » Albert Camus 

a) Expliquez la formation du mot « reconnaissant ». 

b) Donnez la classe grammaticale et la fonction de ce mot. 

4. Dans l'extrait suivant tiré du texte d'Eugène Ionesco, vous relèverez les interjections et 
vous direz ce qu’elles apportent au texte. 

« LE PROFESSEUR Oh, ça viendra… Du courage… Mademoiselle… je m’excuse… de la 
patience… doucement, doucement… Vous verrez, ça viendra… Il fait beau aujourd’hui… ou 
plutôt pas tellement… oh ! si quand même. Enfin, il ne fait pas trop mauvais, c’est le 
principal… Euh… euh… il ne pleut pas, il ne neige pas non plus. » 

5. Dans le texte de J.J. Rousseau, vous relèverez et analyserez au moins trois procédés 
d’écriture utilisés par l’auteur pour appuyer son argumentation. 
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Partie 3 : ANALYSE D’UN DOSSIER  (13 points) 

 

Document n°1 : le tapuscrit de GRUFFALO de Donaldson Julia (Gallimard) 
 
Document n°2 : la séquence autour de l’album GRUFFALO proposée à une classe de CP 
(inspirée du groupe départemental Langue française et Prévention de l’illettrisme de la Sarthe 
 
 
Question 1 (2 points) : Quelles compétences définies par les programmes scolaires sont travaillées 
dans la séquence proposée ?   
 
Question 2 (4 points) : Quelles sont les difficultés d’accès à la compréhension que les élèves sont 

susceptibles de rencontrer (document n°1) ? 

Question 3 (4 points) : Dans la logique de cette séquence, vous concevrez le déroulement de la 

séance 3 (document n°2). Une attention sera portée aux questions posées aux élèves.   

Question 4 (3 points) : Proposer pour la phase 3 de la séance 4 une trace écrite à construire avec les 

élèves (document n°2). 

 

Document n°1 : le tapuscrit de GRUFFALO de Donaldson Julia (Gallimard) 
 

Une petite souris se promène  dans un bois très sombre. Un renard l'aperçoit de son terrier et la 
trouve bien appétissante. 
- Où vas-tu, jolie petite souris ? Viens, je t’invite à déjeuner dans mon humble demeure. 
- Merci infiniment, monsieur le Renard, mais je ne peux accepter. J’ai rendez-vous avec un gruffalo. 
- Un gruffalo ? C’est quoi un gruffalo ? 
- Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo ? Il a des crocs impressionnants et des griffes 
acérées, ses dents sont plus coupantes que celles d’un requin. 
- Où avez-vous rendez-vous ? 
- Ici, près des rochers. Et son plat préféré, c’est le renard à la cocotte. 
- Le renard à la cocotte, vraiment ? Bon, eh bien, salut p’tite souris, dit le renard en hâte. Et il se 
sauve. 
- Pauvre vieux renard, il ne sait donc pas que le gruffalo n'existe pas ! 
 
La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre. Un hibou l'aperçoit du haut de son 
arbre et la trouve bien appétissante. 
- Où vas-tu, jolie petite souris ? Viens, je t'invite à prendre le thé dans mon nid ! 
- Merci infiniment, monsieur le Hibou, mais je ne peux accepter. J'ai rendez-vous avec un gruffalo. 
- Un gruffalo ? C'est quoi un gruffalo ? 
- Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo ! Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont tout 
crochus, son nez porte une affreuse verrue ! 
- Où avez-vous rendez-vous ? 
- Ici, près de l'eau. Et son plat préféré, c'est le hibou au sirop. 
- Le hibou au sirop ? Excusez-moi mais je dois partir. Salut, p'tite souris, dit le hibou précipitamment. 
Et il s’envole. 
- Pauvre vieux hibou, il ne sait donc pas que le gruffalo n’existe pas ! 
 
La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre. Un serpent l'aperçoit et la trouve 
bien appétissante. 
- Où vas-tu, jolie petite souris ? Viens, je t'invite à une fête dans mes appartements ! 
- Merci infiniment, monsieur le Serpent, mais je ne peux accepter. J'ai rendez-vous avec un gruffalo. 
- Un gruffalo ? C'est quoi un gruffalo ? 
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- Comment, vous ne connaissez pas le gruffalo ! Ses yeux sont orange, sa langue est toute noire, son 
dos est couvert d'affreux piquants violets ! 
- Où avez-vous rendez-vous ? 
- Ici, sur la rive. Et son plat préféré, c'est le serpent aux olives. 
- Le serpent aux olives ? Oh ! Mais j'y pense, je suis attendu. Salut, p'tite souris, siffle le serpent avec 
empressement. 
Et il s'enfuit. 
- Pauvre vieux serpent, il ne sait donc pas que le gruffalo n'existe pas ! 
 
….Oh ? Quel est ce monstre avec ses crocs impressionnants, ses griffes acérées, ses dents plus 
coupantes que celles d'un requin ? Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont tout crochus, son nez 
porte une affreuse verrue, ses yeux sont orange et sa langue toute noire, son dos est couvert 
d'affreux piquants violets. 
- Au secours ! A l'aide ! C’est un gruffalo ! 
- Une petite souris, mon plat préféré ! gronde le gruffalo. Tu seras succulente sur un lit d'artichauts ! 
- Succulente ? dit la souris. Ne dites plus jamais ce mot ! Je suis la terreur de ces bois. Suivez-moi, et 
vous allez voir, tout le monde tremble devant moi ! 
 
- Parfait, dit le gruffalo, secoué de rire. Voyons ça ! Passe la première, je te suis. 
Ils marchent un petit moment. Tout à coup, le gruffalo murmure : 
- J'entends siffler dans l'herbe, par ici. 
- C'est un serpent, dit la petite souris. Bonjour mon ami ! 
Le serpent regarde du coin de l’oeil le gruffalo. 
- Oh, ciel ! siffle-t-il. Salut p'tite souris. 
Et il s'enfuit en rampant le plus vite possible. 
- Vous voyez ? Je vous l'avais bien dit. 
- Stupéfiant, rétorque le gruffalo. 
Ils reprennent leur marche. Tout à coup, le gruffalo murmure : 
- J'entends un hou-hou dans les arbres ! 
- C'est un hibou, dit la petite souris. Bonjour mon ami ! 
Le hibou regarde du coin de l’œil le gruffalo. 
- Mon dieu ! s'écrie-t-il. Salut, p'tite souris. Et il s'envole aussi haut qu'il le peut. 
- Vous voyez ? Je vous l'avais bien dit. 
- Étonnant, remarque le gruffalo. 
 
Ils marchent encore. Tout à coup, le gruffalo murmure :  
- Voilà que j'entends des pas près d'ici. 
- C'est un renard. Bonjour mon ami ! 
Le renard regarde du coin de l’oeil le gruffalo. 
- Au secours, glapit-il. Salut, p'tite souris. Et il s'engouffre dans son terrier. 
- Alors, triomphe la souris, vous voyez ? Tout le monde tremble devant moi. Et maintenant, j'ai très 
faim. Et mon plat préféré, c’est le gruffalo en purée. 
- Le gruffalo en purée ! Salut, p'tite souris ! 
Et l’affreuse créature se sauve en courant. La paix règne dans la forêt très sombre. La petite souris, 
assise sur un rocher, savoure tranquillement une noix délicieuse. 
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Document n°2 : la séquence autour de l’album GRUFFALO proposée à une classe de CP 
(inspirée du groupe départemental Langue française et Prévention de l’illettrisme de la Sarthe) 
 

Séquence : Gruffalo, DONALDSON Julia, Gallimard  
 
 

Objectif de la séquence Comprendre la ruse du personnage principal. 

 
 
 

Séance 1 : Lecture de l'album (première partie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Désigner les 
personnages 

Phase 1 : Lecture à voix haute (5 min)  

Consigne : « Je vais vous lire le début de l'album Gruffalo sans vous 
montrer les illustrations. Dans votre tête, vous allez vous imaginer ce 
qu'il se passe. Concentrer vous bien sur les personnages de l'histoire. 
Après, nous en discuterons. » 

- Lire l'album à voix haute de la page 1 à la page 12 jusqu'à « Et il s'enfuit ». 

Phase 2 : Désigner les personnages (15 min)  

- Discuter avec les élèves de ce qu'ils ont retenu, en particulier, noter 
les informations qui concernent les personnages. 

Le héros de l'histoire : la souris 

Les trois animaux des bois : monsieur le Renard, monsieur le Hibou, 
monsieur le Serpent 

- Dresser le portrait du gruffalo à partir des éléments du texte : 

Un gruffalo : il a des crocs impressionnants, des griffes acérées, 
des dents coupantes. Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont 
crochus, il a une affreuse verrue sur le nez. Ses yeux sont orange, 
sa langue est toute noire, il a des piquants violets sur le dos. 

- Demander aux élèves de préciser qui est gruffalo. À ce stade de l'histoire, 
il faudra reformuler que le gruffalo est un personnage inventé par la petite 
souris. On le sait car elle répète plusieurs fois : « il ne sait donc pas que le 
gruffalo n'existe pas ». 

Phase 3 : Synthèse (10 min) 

- L'enseignant/e reformule ce qui a été dit lors de la séance et précise 
que cela correspond à ce qu'on doit retenir en priorité de cette histoire. 

- Les élèves dessinent le gruffalo. 
 

Séance 2 : Relecture de l'album (première partie) 

 
 
 
 
 
 

Phase 1 : Relecture à voix haute du début de l'histoire (5 min)  

Consigne : « Je vais vous relire le début de l'album. Après la relecture, je 
vais vous poser 1 question : pourquoi la petite souris invente-t-elle le 
personnage du gruffalo ?  » 
- Relire le début de l'album de la page 1 à la page 12 jusqu'à « Et il s'enfuit 
». 
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Objectif : Inférer les 
intentions des 
personnages 

 

Phase 2 : Inférer les intentions des personnages (10 min)  
Questionner les élèves et noter les éléments de réponse en faisant 
ressortir les liens cause- conséquence. 
1. Pourquoi la petite souris invente-t-elle le personnage du gruffalo ? 
Les élèvent devront parvenir à reformuler les éléments suivants avec 
des liens cause- conséquence : la petite souris invente ce monstre 
dans l'intention de faire peur aux trois animaux (Renard- Hibou-
Serpent) 
2. Pourquoi souhaite-t-elle leur faire peur ? 

- la petite souris veut faire peur aux trois animaux pour qu'ils la 
laissent tranquille car ils veulent la manger. 

- la souris est petite, incapable de se défendre physiquement face 
aux trois prédateurs ALORS elle est obligée d'inventer une RUSE. 
Elle dit qu'il existe un monstre appelé le gruffalo dont le plat préféré 
est le Renard à la cocotte, puis le Hibou au sirop et enfin le Serpent 
aux olives. 

- les trois animaux ont peur que le gruffalo les mange alors ils 
s'enfuient. La ruse de la souris a donc fonctionné. 

Phase 3 : Synthèse (5 min) 
- On formulera une réponse simple à la question initiale du type : La 
petite souris invente gruffalo pour faire peur aux trois animaux des 
bois. 

- Les élèves copient cette phrase. 
 

Séance 3 : Lecture de l'album (deuxième partie) 

Objectif : Comprendre le rebondissement de l'histoire 
 

Séance 4 : Relecture de l'album (deuxième partie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif : Comprendre 
le fonctionnement de la 

ruse 
 

Phase 1 : Relecture de la deuxième partie de l'histoire  
Consigne : « Je vais lire la fin de l'histoire. Écoutez bien car je vais 
vous demander d'expliquer la ruse de la souris. » 
- Lire la fin de l'album depuis la page 12. 
 

Phase 2 : Expliciter la ruse (10 min)  
Questionner les élèves : Dans la dernière partie de l'histoire comment 
fonctionne la ruse de la souris ? 
Que voient les trois animaux ? Ils voient la petite souris accompagnée du 
gruffalo. 
Que croient les trois animaux ? Ils croient que le gruffalo va les manger. 
Que croit gruffalo ? Il croit que c'est la petite souris qui effraye le 
Serpent. Il ne sait pas que la petite souris a parlé de lui dans la 
première partie de l'histoire. 
Que fait-elle croire aux trois animaux ? Que le gruffalo va les manger. 
Que fait-elle croire à gruffalo ? Que c'est elle qui les fait fuir parce qu'elle est 
effrayante. Comme elle en sait plus que les deux groupes de personnages, 
elle peut mentir aux deux, c'est sa ruse. 
 

Phase 3 : Synthèse (5 min) 
On pourra revisiter la ruse sous forme de schéma pour une meilleure 
compréhension et compléter ce que pense chaque groupe de personnages. 
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1ERS CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERTS 
AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS 

DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :     FRANÇAIS 
 
 
DUREE : 4h00        COEFFICIENT : 2 

 
 
 

CORRIGE  
 
 

DOCUMENTS A L’ETUDE : 

Document 1 : Jean-Jacques ROUSSEAU, Emile ou de l’Education, 1762, éd. La Pléiade, 1969. 

Document 2 : Jean MARIOTTI, À bord de l’Incertaine, 1942, éd. Centre de documentation 
pédagogique de Nouvelle-Calédonie, 2001. 

Document 3 : Eugène IONESCO, La Leçon, 1951, éd. Emmanuel JACQUART, coll. Folio théâtre, 
1994. 

Document 4 : Correspondances entre Albert Camus et son enseignant M. Germain, 1957-1959, 
annexe du Premier Homme, 1960, Gallimard, 1994. 

 
Partie 1 : PRODUCTION D’UNE REPONSE CONSTRUITE ET REDIGEE (11 points) 

Question relative aux textes proposés : 

 

Remarques 

• Il est attendu que le candidat propose une analyse du corpus, il s'agit bien, rappelons-le, de 

confronter plusieurs textes en lien avec une « question ». Les correcteurs doivent porter leur 

attention sur la construction de l'analyse proposée avec bienveillance et exigence. Ce corrigé 

propose des pistes d'étude mais en aucun cas, ne saurait être rigide. Une introduction avec 

une problématique est attendue, un développement étayé et une conclusion incluant une 

réponse à la question également. C'est la capacité du candidat à structurer son propos, à 

reformuler et à s'approprier la « question relative aux textes proposés » qui est observée. Ce 

qui serait éliminatoire serait donc un contre-sens flagrant, une organisation anarchique ou 

encore un commentaire purement paraphrastique. 

• On accordera 11 points au candidat selon le barème suivant : 
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- Introduction (présentation des documents, formulation de la problématique, annonce du plan) : 1,5 
point 

- Développement (mise en page, enchaînement des propos) : 2 points 

            * texte structuré (principales idées clairement énoncées en évitant paraphrase, verbiage et 

plaquage des connaissances) : 4 points 

            * mise en relation des textes (convergence, divergence, complémentarité sans formulation de 

point de vue personnel) : 2 points 

- Conclusion : 1,5 point 

• 5 points seront consacrés à la maîtrise de la langue : orthographe, grammaire, conjugaison, 

etc. 

• Pourquoi se questionner ainsi sur les rapports maîtres-élèves ? Tout le monde aura fait le lien 

avec notre métier d'enseignant et ce thème est au cœur du domaine du socle autour du 

« vivre ensemble » : les langages pour communiquer – dont il sera fortement question ici - , 

les méthodes et outils pour apprendre – de façon évidente – et bien sûr la formation de la 

personne et du citoyen. L'objectif général est de permettre au candidat de réfléchir sur les 

différentes situations d'apprentissage auxquelles ils feront face au fil de leur carrière, sur la 

pédagogie en général. 

 

Notre corpus est composé de quatre textes de genres et d’époques divers : un passage de 

l’essai de Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l’éducation, paru en 1752 ; un extrait du roman de 

l’écrivain d’origine calédonienne, Jean Mariotti, À bord de l’Incertaine, paru en 1942 ; une scène 

d’une pièce de théâtre d’Eugène Ionesco, La leçon, de 1951 ; et enfin, deux courriers issus de la 

correspondance d’Albert Camus avec son instituteur, datés de 1957 et de 1959. Ces quatre textes 

permettent une réflexion sur la relation entre maîtres et élèves. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau 

dénonce la « barbarie » d’un certain type d’éducation et insiste sur la violence des maîtres et des 

pères du XVIIIe siècle. De son côté, dans son roman, certainement inspiré de ses souvenirs d’écolier 

dans la « brousse » calédonienne du début du XXe siècle, Jean Mariotti nous fait vivre une leçon de 

géographie bien particulière. Eugène Ionesco nous offre une absurde leçon dans laquelle un 

professeur particulier renonce à « enseigner » à son élève, pour la flatter . Enfin, hors de la fiction 

cette fois, la correspondance émouvante d’Albert Camus avec son instituteur, présente une réflexion 

de l’enseignant sur le rôle d’un « pédagogue », d’un « instituteur laïc », apparemment bien éloigné 

des personnages caricaturaux dépeints par les trois auteurs précédents. Nous nous demanderons 

quelle image de l’instituteur et de son rapport à l’élève nous est présentée à travers ces textes. Nous 

analyserons d’abord le rapport à l’autorité présenté à travers ces images de maîtres, puis nous 
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verrons comment l’importance du dialogue et de la rencontre sincère est mise en avant par les 

auteurs. 

 

La vision de l’éducation et de l’autorité du maître qu’offre Jean-Jacques Rousseau est sombre : 

c’est une « éducation barbare », au sens de cruelle, inhumaine, hors de la civilisation telle que 

l’entend le philosophe et telle que l’éducation devrait aider à édifier. L’éducation est barbare, les 

maîtres sont inhumains (« Hommes, soyez humains »), selon l’auteur car ils transforment l’enfant qui 

leur est confié, en un esclave, vivant dans la souffrance : il est chargé de « chaînes », « misérable », 

« soumis à un joug », condamné « à des travaux continuels ». Le philosophe développe un véritable 

champ lexical de l’esclavage et de la torture pour dénoncer la vie de l’élève du XVIIIe siècle.Ces 

« tourments » vont jusqu’à la mort causée par les mauvais traitements. Les responsables de ces 

sévices sont d’abord désignés par le pronom personnel indéfini « on », avant d’être plus clairement 

accusés: les enfants « périssent de l’extravagante sagesse d’un père ou d’un maître. »  

L’oxymore « extravagante sagesse » est très parlante, et assez bien illustrée par l’extrait de 

l’ouvrage de Jean Mariotti dans lequel une institutrice de la brousse calédonienne, du début du XIXe 

siècle, impose sa vision du monde à ses jeunes élèves : même sous les tropiques, les « véritables » 

saisons sont bien celles de la Métropole, et les manuels scolaires, « manuel de géographie » et 

« ouvrage de lecture » sont là pour le confirmer, et pour infirmer les observations empiriques du petit 

François qui a pourtant observé qu’« en juillet, en août, il fait froid ». Dans l’éducation proposée par 

madame Boubignan, pour espérer obtenir son « certificat d’études », il faut finalement renoncer à la 

réflexion et à l’observation et accepter l’autorité absolue, et donc la sagesse absurde, des manuels et 

de l’institutrice métropolitaine qui les représente.  

Le professeur est également capable de plier la réalité à son bon vouloir dans la pièce de 

théâtre d'Eugène Ionesco, puisque par ses flatteries excessives, à travers lesquelles on devine un 

professeur particulier désireux de ne pas perdre une cliente, il persuade une élève visiblement en 

grande difficulté qu’elle sera « une bonne élève » et qu’elle connaît sa « géographie nationale sur le 

bout des ongles ». La jeune fille confond pourtant chef-lieu et capitale, et ne connaît pas plus ses 

quatre saisons que les élèves calédoniens de madame Boubignan. Chacune de ses interventions est 

pourtant récompensée par le commentaire : « c’est parfait », et par d'autres félicitations 

dithyrambiques (« c’est très bien »,  « Mes félicitations », « très bien répondu »). Bien que plus 

bienveillant que l’institutrice du roman de J. Mariotti, ce maître utilise lui aussi son autorité 

d’enseignant pour manipuler une élève pourtant désireuse d’apprendre (« j’ai du mal à les 

apprendre »). 

Nous voyons ainsi dans ces trois textes une critique des méthodes d’éducation et de la relation 

créée entre le maître et l’élève : violence et tyrannie des maîtres et des pères dénoncés par J.J. 
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Rousseau, manipulation de la vérité chez les personnages de professeurs créés par J. Mariotti et E. 

Ionesco, par obéissance aveugle au manuel inadapté ou par bienveillance excessive et certainement 

intéressée. C’est un tout autre modèle que représente monsieur Germain, l’instituteur à qui Albert 

Camus écrit après avoir été distingué par le prix Nobel de littérature, pour l’assurer que « vos efforts, 

votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits 

écoliers ». Ainsi, dans sa réponse, le maître rappelle qu’il a toujours « respecté ce qu’il y a de plus 

sacré chez l’enfant : le droit de chercher sa vérité ». 

Ce droit de « chercher sa vérité » est bien certainement ce qui est dénié aux élèves des deux 

textes de fiction. En effet, le dialogue dans lequel l’enseignante du roman À bord de l’Incertaine 

semble vouloir aider son élève à trouver une réponse satisfaisante est assez révélateur : l’enfant 

répète des clichés forcément dénués de sens à ses yeux (« l’hiver avec la neige toute blanche et la 

cheminée qui fume ») et quand sa mémoire lui fait défaut, madame Boubignan s’indigne à l’idée qu’il 

« espère passer un jour son certificat d’études ». Lorsque pourtant François reprend la parole pour 

rappeler à son institutrice que « en juillet, en août, il fait froid » ; il a beau développer des arguments 

pour étayer son raisonnement ; le droit à s’exprimer et à réfléchir lui est refusé : il doit lire son manuel 

au lieu « d’interrompre sottement » ses camarades. Le seul argument utilisé par l’enseignante est 

celui de son autorité, et la vérité ne peut être que celle qu’elle établit, en tant que représentante de 

l’institution scolaire.  

De la même manière, le dialogue du professeur et de l’élève de La Leçon n’en est pas 

réellement un, pas plus que cette leçon n’est réellement une leçon : leur échange de parole n’aboutit 

pas à une véritable rencontre, ni à un approfondissement des connaissances ou des compétences de 

l’élève. Il n’est composé que de flatteries, de propos informels (« Il fait beau aujourd’hui… ou plutôt 

pas tellement...oh ! Si quand même. ») de la part du professeur, alors même que la jeune fille tente 

de faire revenir l’enseignant à son rôle. Elle répond en effet aux flatteries par un propos montrant 

qu’elle est plus objective sur elle-même que son professeur : « Oh ! Je ne les connais pas tous 

encore, Monsieur, ce n’est pas si facile que ça, j’ai du mal à les apprendre. », et tente plus loin de 

faire revenir la conversation sur un sujet plus scolaire, « L’hiver, c’est une des quatre saisons. Les 

trois autres sont ...euh… le prin... ». 

Ces dialogues empêchés sont pourtant bien ce qui aurait pu permettre la création d’un rapport 

d’élève à enseignant, puisque que pour monsieur Germain, « le pédagogue qui veut faire 

consciencieusement son métier ne néglige aucune occasion de connaître ses élèves ». À l'opposé 

des professeurs accaparant la parole qu’évoquent J. Mariotti et E. Ionesco, pour le maître d’Albert 

Camus, permettre à l’élève de « chercher sa vérité », c’est surtout « ne pas manifester [ses] idées et 

peser ainsi sur [sa] jeune intelligence ».  

Nous voyons bien ici la différence avec l’éducation dénoncée par J.J.Rousseau qui, « pour [le] 

bien » de l'élève, parce qu’elle se croit « raisonnable dans son objet », s’impose par la violence. Cette 
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éducation violente et autoritaire, qui ne laisse pas s’exprimer l’élève, le philosophe voudrait la voir 

remplacer par un enseignement favorisant les « jeux » et les « plaisirs ; il met en avant une école qui 

laisserait s’épanouir « le rire » et « l’âge de la gaieté » ; souhait qui semble avoir été réalisé dans la 

classe de l’instituteur d’Albert Camus, qui note à propos de son ancien élève : « Ton plaisir d’être en 

classe éclatait de toute part ». 

Ces quatre textes nous éclairent chacun, à leur manière, sur la vision qu'ont leurs auteurs du 

maître, de son autorité et du rapport qu'il instaure avec l'élève, au sein de la classe ou du cours 

particulier. Les mauvais souvenirs de la violence, physique et psychologique, que peut exercer un 

adulte sur son élève sont bien certainement à l'origine de la critique de l' « éducation barbare » que 

nous trouvons dans le texte de Jean-Jacques Rousseau, et de l'autorité absurde de Madame 

Boubignan dans le roman de Jean Mariotti. Eugène Ionesco brosse quant à lui le tableau d'un 

professeur qui fait perdre son temps à son élève, n'étant pas désireux de rentrer dans un véritable 

dialogue , ni dans une véritable situation d'enseignement. Un exemple hautement positif nous est 

heureusement proposé à travers la relation épistolaire entretenue par l'écrivain Albert Camus avec 

son ancien maître : ces lettres nous montrent tout l'enrichissement que peut apporter un véritable 

rapport d'enseignement fondé sur la rencontre, le plaisir et la recherche de la vérité au sein d'une 

classe. 

 

 
Partie 2 : CONNAISSANCE DE LA LANGUE  (11 points) 

I. Dans l’extrait suivant tiré du texte de J.J. Rousseau, étudiez les formes verbales en 

caractère gras et justifiez l’emploi des temps et des modes. (3,5 points) 

0,25/ identification temps et mode - 0,25/ justification 

Nous proposons ici un classement par mode. Aucune demande de classement n'est indiquée dans la 

consigne, de ce fait, un relevé linéaire ne sera pas pénalisable. 

- Conditionnel : 

Verbe au présent du conditionnel : « je supposerais », SUPPOSER - valeur d’hypothèse, qui permet 

de modaliser, de mettre à distance l’affirmation selon laquelle cette éducation serait « raisonnable ». 

- Indicatif : 

Verbes au présent de l’indicatif : « se passe », SE PASSER - vérité générale, l’auteur fait un constat/ 

« sait » : SAVOIR - présent d’énonciation. 

Verbe au futur simple : « seront », ÊTRE - valeur temporelle, en lien avec l'utilité future des « soins » 

évoqués par Rousseau. 
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Verbe au passé composé : « n’ont connu », CONNAÎTRE- le verbe exprime ici un accompli par 

rapport au présent, les enfants meurent en n’ayant connu « que les tourments ». 

- Subjonctif : 

Verbe au présent du subjonctif : « périssent »,PÉRIR - le verbe exprime ici une éventualité, il est 

employé dans une proposition subordonnée complétive après une principale exprimant un 

questionnement, un doute. 

- Impératif : 

Verbe au présent de l’impératif : « soyez », ÊTRE - l’impératif est ici pleinement injonctif, l’auteur 

exprime, et répète, un « devoir ». 

II. Dans le texte de Jean Mariotti, À bord de l’Incertaine, vous étudierez les types de 

phrases. Vous relèverez deux occurrences pour chaque type de phrase que vous aurez 

identifié. (2,5 points) 

0,25 / type de phrases + 1,5 pour le relevé classé des occurrences. 

Ce relevé pose la question de l'étude ou non de la forme exclamative, anciennement type de phrase. 

Nous avons choisi d'inclure cette forme face aux nombreuses occurrences de l'extrait. 

• les phrases déclaratives : plusieurs occurrences dans le dialogue : « « Pour la première 

division, je vais vous donner le sujet de rédaction que vous aurez à refaire », dit Madame 

Boubignan » ou dans le récit : « De sa belle écriture nette, régulière, bien moulée, elle écrivait 

sur le tableau noir : ». 

• les phrases interrogatives : plusieurs occurrences, toutes du fait de l’institutrice, nous 

montrent bien qu’elle est celle qui questionne, qui mène la discussion, qui distribue la parole, 

en toute autorité ; « Voyons, qui peut me dire quelles sont les quatre saisons ? » , « c’est bien 

simple, quand il fait chaud ? Quel est le moment le plus chaud de l’année ? » 

• les phrases injonctives : elles sont très nombreuses, le personnage étant dans un rôle 

autoritaire. 

- Utilisation de l’infinitif dans la consigne « Décrire les quatre saisons, dire celle que vous 

préférez. » 

- Nombreuses utilisations du présent de l’impératif : « Tâchez alors d’écouter mieux... », 

« Asseyez-vous ! », « Levez-vous... » 
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• les phrases exclamatives : quel que soit le type de classement choisi, il est important que le 

candidat montre qu’il a compris que la forme exclamative se rajoute à un autre type de 

phrase ; le texte en fournit de nombreux exemples : 

- phrases déclaratives exclamatives, montrant l’excitation des élèves voulant satisfaire leur 

enseignante (« Moi !...Moi !...M’dame ! ») ; l’indignation de Mme Boubignan 

(« Extraordinaire ! »), ou encore lorsque l’enseignante veut asséner une « vérité » à ses 

élèves : « Décembre est le mois de la neige et juillet celui du soleil ! ». 

- phrases injonctives exclamatives lorsque l’enseignante exprime fortement sa réprobation : 

« Asseyez-vous ! », « Ouvrez votre livre et lisez ! ». 

III. « Je ne me fais pas un monde de cette sorte d’honneur mais celui-là est du moins une 

occasion [...] pour vous assurer que vos efforts[ ...] sont toujours vivants chez un de vos petits 

écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. » Albert Camus. 

(1,25 points) 

a) Expliquez la formation du mot « reconnaissant ». (0, 75 : 0,25 par élément du mot) 

Dérivé du verbe « reconnaître », lui-même formé sur « connaître » avec ajout du préfixe « re-

 »indiquant la réitération (refaire) (lui-même dérivé de « naître » avec ajout du préfixe « co- » 

signifiant avec/ensemble). 

Ajout du suffixe -ant  

b) Donnez la classe grammaticale et la fonction de ce mot. (0,5 : 0,25 classe /0,25 

fonction) 

Classe grammaticale : attention, le candidat ne doit pas confondre cette forme avec un 

participe présent, le mot est ici un adjectif verbal. 

Fonction : épithète du nom « élève » 

III. Dans l'extrait suivant tiré du texte d'Eugène Ionesco, vous relèverez les interjections et 

direz ce qu’elles apportent au texte. (0,75 point) 

« LE PROFESSEUR Oh, ça viendra… Du courage… Mademoiselle… je m’excuse… de la 

patience… doucement, doucement… Vous verrez, ça viendra… Il fait beau aujourd’hui… ou 

plutôt pas tellement… oh ! si quand même. Enfin, il ne fait pas trop mauvais, c’est le 

principal… Euh… euh… il ne pleut pas, il ne neige pas non plus. » Eugène Ionesco. 
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Relevé des interjections : « oh », « oh ! », « Euh...euh... » (0,5 : 0,25 par interjections différentes : 

oh/euh) 

Justification / 0,25 : valoriser toute justification pertinente du candidat. 

On peut dire que, comme les points de suspension, ces interjections servent à « meubler » le propos 

et à montrer l’hésitation de cette parole qui n’a pas de propos, qui ne fait que « passer le temps » en 

parlant du temps qui passe…. 

 

V. Dans le texte de J.J. Rousseau, relevez et analysez au moins trois procédés d’écriture 

utilisés par l’auteur pour appuyer son argumentation. (3 points) 

0,5/ procédé + 0,5/analyse 

Le texte de J.J. Rousseau est un texte clairement argumentatif, l’objectif de l’auteur est de 

convaincre, le candidat devra donc, même sans forcément posséder un vocabulaire précis, s’attacher 

à montrer comment l’auteur utilise le langage pour persuader.  

Nous pouvons notamment relever la répétition d’un même mot ou groupe de mots en début de 

phrase ou de proposition (anaphore) : « Pourquoi voulez-vous… ? Pourquoi voulez-vous… ? » / 

« faites qu’ils en jouissent ; faites qu’à quelques heures… ».  

L’auteur enchaîne également les questions rhétoriques : « Que faut-il penser de cette éducation 

barbare… ? / Quelle sagesse y a- t-il pour vous hors de l’humanité ? / Qui de vous n’a pas regretté 

… ? / Pourquoi vouloir ôter à ces petits innocents… ? , etc.». Bien évidemment, ces questions 

n’attendent pas de réponses et ne sont que des démonstrations sous forme d’adresses au lecteur. 

Toujours pour appuyer son propos, l’auteur utilise, en les rapprochant, plusieurs mots ayant le même 

radical (polyptote) : « Hommes, soyez humains […] pour tout ce qui n’est pas étranger à l’homme. 

Quelle sagesse y a- t-il pour vous hors de l’humanité ? » 

Quand il veut apitoyer le lecteur, l’auteur utilise métaphore (« qui charge un enfant de chaînes de 

toute espèce ») et comparaison (« condamnés à des travaux continuels comme des galériens ») ; il 

fait également usage d’oxymores (« cette éducation barbare », « l’«extravagante sagesse ») et 

d’antithèse (« On tourmente le malheureux pour son bien ») afin de mettre en lumière l’absurdité 

d’une éducation qui détruit au lieu d’élever. 
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Partie 3 : ANALYSE D’UN DOSSIER  (13 points) 

 

Question 1 – Quelles compétences définies par les programmes scolaires sont travaillées 
dans la séquence proposée ?  (2 points)  
 

Cycle 2 Français 
Domaine 1 Les Langages pour penser et communiquer 
 
 
 
Lecture  et 
compréhension de  l'écrit 

Attendu de fin de cycle : Lire et comprendre des textes variés adaptés à la 
maturité et à la culture scolaire des élèves. 

Compétence du socle travaillée : 

- Comprendre un texte et contrôler sa compréhension. 
Compétences et connaissances associées : 
- Mettre en œuvre (de manière guidée puis autonome) une démarche explicite pour 
découvrir et comprendre un texte ; faire des inférences ; mettre en relation sa 
lecture avec les éléments de sa propre culture ; mobiliser des champs lexicaux 
portant sur l’univers évoqué par les textes ; justifier son interprétation ou ses 
réponses.  

 
 
 
 
Langage oral 

Attendu de fin de cycle : Pratiquer les formes de discours attendues – 
notamment raconter, décrire, expliquer – dans des situations où les attentes sont 
explicites ; en particulier raconter seul un récit étudié en classe. 
Compétence du socle travaillée : 

- Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de 
présentation de texte. 
Compétences et connaissances associées :  
- Organiser son discours. 

 
Il est attendu du candidat qu’il cible les deux composantes du français concernées (0,25 
par composante) et qu’il donne des éléments de réponses en lien avec les programmes du 
cycle 2 (0,5 pour le langage oral et 1 pour la lecture) 

 
 
 
Question 2 – Quelles sont les difficultés d’accès à la compréhension que les élèves sont 

susceptibles de rencontrer (document n°1) ? (4 points) 

Les obstacles possibles à la compréhension de l’histoire : 
- La présence d’un dialogue : l’élève doit être capable d’identifier le locuteur.  
- Les connaissances nécessaires en lien avec la culture des élèves : la chaîne alimentaire 

(ils doivent savoir que dans la réalité : le renard, le hibou et le serpent se nourrissent de souris. 
Ces trois animaux sont des prédateurs et la souris est leur proie.) 

- Le lexique : humble demeure, empressement, crocs, griffes acérées, renard à la cocotte, 
succulente, rétorque 
- Les inférences : comprendre que les invitations du renard, du hibou et du serpent ne sont pas 
des simples invitations, la ruse de la souris pour ne pas se faire manger 
 
Il est attendu du candidat qu’il nomme les 4 obstacles et les illustre (0,5 par obstacle et 0,5 
par illustration) 
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Question 3 –Dans la logique de cette séquence, vous concevrez le déroulement de la séance 3 

(document n°2). Une attention sera portée aux questions posées aux élèves.  (4 points)  

Exemple de déroulement possible : 
 

Phase 1 : Lecture à voix haute de la deuxième partie de l'histoire (5 min)  

Modalités de lecture du texte : l'enseignant/e lit le texte à voix haute à l'ensemble de la classe. 
Consigne : « Je vais lire la fin de l'histoire. Écoutez bien car je vais vous demander face à quelle 
surprise se retrouve la petite souris. » 

- Lire le passage où la souris rencontre gruffalo (la fin de l'album depuis la page 12). 
 

Phase 2 : Expliciter le rebondissement de l'histoire (15 min) 

 Modalités de mise en œuvre : l’enseignant/e sollicite et régule la parole des élèves ; note par écrit les 
éléments importants. 
Questionner les élèves et noter les éléments de réponse : 

 
1. Qu'apprend-on de surprenant dans la deuxième partie de l'histoire ? 

Les élèvent devront pouvoir formuler que l'on apprend (aussi bien le lecteur que la petite souris) 
que le gruffalo existe. 
Cette information vient contredire ce qui avait été annoncé par la souris dans la première partie 
de l'histoire. Elle avait bien insisté sur le fait que le gruffalo n'existait pas (on pourra relire les 
deux passages concernés aux élèves). De plus, le monstre correspond exactement à la 
description qu'elle en a faite. On pourra émettre l'hypothèse que la souris avait entendu parler 
du monstre  mais ne croyait pas qu'il existait. 

 
2. Que risque-t-elle ? 

Les élèvent devront pouvoir formuler que la souris risque de se faire dévorer par le gruffalo car il 
annonce que son plat préféré est une petite souris. 
La menace qu'elle avait annoncée aux trois animaux dans la première partie de l'histoire se 
retourne contre elle. 

 
3. Que décide-t-elle de faire pour échapper au gruffalo ? 

Elle décide de dire au gruffalo que c'est elle « la terreur de ces bois » et elle propose de lui 
prouver. 
Elle prépare une ruse pour montrer au gruffalo qu'elle représente une menace pour lui. 

 

Phase 3 : Synthèse (5 min) 

Reformuler ce qui a été découvert dans la deuxième partie de l'histoire puis synthétiser les deux 
ruses. 
La ruse n° 1 : empêcher les trois animaux de dévorer la souris en leur faisant croire que le 
gruffalo va les manger 
La ruse n°2 : empêcher le gruffalo de manger la souris en lui faisant croire qu'elle est plus 
effrayante que lui. 

 
Il est attendu du candidat qu’il propose un déroulement de séance cohérent au regard de 
l’objectif défini dans la séquence faisant apparaitre une phase de lecture, une phase de 
questionnement et une phase de synthèse (2 points) et qu’il formule des questions 
pertinentes (2 points)  
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Question 4 – Proposer pour la phase 3 de la séance 4 une trace écrite à construire avec les 
élèves (document 2). (3 points) 
 
Il est attendu du candidat qu’il fasse apparaitre sur la trace écrite : 
- les personnages : la souris, le gruffalo, le renard, le hibou et le serpent (1 point) 
- ce que pensent les personnages (1 point)  
- la ruse de la souris (1 point)  
 
Par exemple :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Je vais leur faire croire que le 

gruffalo va les manger 
Je vais lui faire croire que  je 

suis effrayante 

Au secours, le gruffalo   

va nous manger !! 
La souris 

Le renard 

Le hibou  

Le serpent 

Cette souris est 

vraiment effrayante ! 

Gruffalo 
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1 ERS CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERTS 
AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS 

DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

---------��-------- 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :     MATHEMATIQUES 

 

 

DUREE : 4h00        COEFFICIENT : 2 

SUJET 

 

Le sujet comporte 11 pages y compris la page de garde. 

 
Rappel de la notation : il est tenu compte de la qualité orthographique de la production des candidats. 
 

 
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel électronique est 

rigoureusement interdit.  
 

L’usage des calculatrices est autorisé  

 

 

 

Liste des documents : 

 
Document 1 : Conceptualisation en mathématiques et élèves en difficulté 
                        Le calcul mental, entre sens et technique,  
                        Denis Butlen - Monique Charles-Pézard 
                             IUFM de Créteil, Université Paris 12,      Équipe DIDIREM,  

Université Paris 7-Denis Diderot, GRAND N N°79,2007 

Document 2 : Le calcul aux cycles 2 et 3,  
Mathématiques, nombres et calculs education.fr/ressources-2016 –  
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 
 

Document 3 : Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  
Eduscol-Novembre 2020 
 

Document 4 : Productions d’élèves,  cycle 2, CP 
Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Eduscol-Novembre 2020 
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PREMIERE PARTIE (7 points) 
 
Le barrage de Yaté, inauguré en 1959, fait partie de l’aménagement hydro-électrique de Yaté 
produisant de l’énergie électrique pour le territoire. 
  
Ce barrage est équipé de trois évacuateurs de crue, visibles sur les images ci-dessous, permettant 
d’évacuer chacun 1 760 m3/s d’eau en cas de très fortes précipitations, pour éviter un débordement. 
 

    

 

Partie 1 : Etude de la capacité des évacuateurs de crue (1,25 points) 
 

1. Quel volume d’eau est capable d’évacuer un évacuateur de crue en une heure ? Exprimer le 

résultat en L.  

 

2. Lors du phénomène climatique la Niña de 2021, les pluies alimentaient le lac de Yaté à un 

débit de 5 000 m3/s. Combien faut-il utiliser d’évacuateurs de crue pour évacuer ces pluies ?  

 

3. Avant un lâcher d’eau, le volume du lac de Yaté est de 315 000 000 m3. On évacue 2% de ce 

volume au cours d’un lâcher d’eau. Quel est le nouveau volume du lac après ce lâcher d’eau ? 

 
Partie 2 : Etude de la structure d’un évacuateur de crue (4 points) 
 
Compte tenu de l’âge avancé de ce barrage, il est 
nécessaire de surveiller la structure des 
évacuateurs de crue. Pour cela, il est possible de 
recouvrir ces surfaces avec un revêtement en vue 
d’identifier d’éventuelles fissures. 
On modélise la structure d’un évacuateur de crue à 
l’aide du schéma ci-contre. 
Les dimensions sont :  
AE = 40 m ; EC = 30 m ; DC = 19,5 m ;  
AF = BG = CH = 10 m.  
Les triangles AEC et BDC sont respectivement 
rectangles en E et en D. 
Les quadrilatères AFGB et AFHC sont des 
rectangles.  
 

1. Démontrer que la pente AC vaut 50 m. 

2. En déduire la longueur BC. Justifier 

soigneusement  la réponse. 

3. En déduire les aires des surfaces �� et �� 

qu’il est nécessaire de recouvrir dans le 

cadre de l’opération de surveillance.  

A

B

C

D

E

F

G

H

Surface S1

Surface S2

La figure n’est pas à l’échelle 
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Les plans originaux de la structure des évacuateurs de crue datent des années 60, et sont donc au 

format papier. Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, le propriétaire du barrage 

souhaite établir des plans numériques, les plus fidèles à la structure actuelle.  

Pour cela, il fait appel à une entreprise proposant un service de reconnaissance de formes à l’aide 
d’un logiciel de reconnaissance de formes, basé sur l’intelligence artificielle, à partir d’une image prise 
par un drone. 
A partir de la photo ci-dessous prise par un drone, le logiciel a produit ce schéma, constitué de quatre 
rectangles représentant les quatre murs séparant les canaux des évacuateurs de crues : 
 

      
 

4. Lequel de ces trois programmes permet de retrouver la figure réalisée ci-dessus ?  

Programme 1 Programme 2 Programme 3 
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Partie 3 : La Gigawatt sur le barrage de Yaté (1,75 points) 

La Gigawatt est un trail très populaire qui se déroule en partie sur le barrage de Yaté.  
 

Soit � la fonction exprimant l’altitude (en m) en fonction de la distance parcourue (en km) représentée 
par le graphique ci-dessous : 
 

       
 
Figure 1 : Source u-trail.com 

 

1. Quelle est l’image de 3 par la fonction � ? 

2. Quels sont, approximativement, les antécédents de 350 par la fonction � ?  

3. Que vaut �(16) ? Interpréter cette égalité.  

4. Les gagnants de la Gigawatt ont parcouru 30 km en 2h 30min environ. 

 Quelle fut leur vitesse moyenne en km/h ?  
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DEUXIEME PARTIE (6 points) 
 

 
Une ferme photovoltaïque est une installation dont le but est de produire de l’énergie électrique 

à partir de l’énergie rayonnante provenant du soleil. Elle est constituée généralement d’un grand 
nombre de panneaux solaire implantés sur des terrains dont l’exposition au soleil est idéale. 
La Nouvelle-Calédonie est un territoire qui se prête bien à ce type de production compte tenu de son 
emplacement et de ses larges zones planes ensoleillées, principalement situées sur la côte ouest. 
 
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ainsi accordé une grande importance à ce type 
d’installation pouvant jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. 
 
L’observatoire de l’énergie, géré par la DIMENC (Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie), 
centralise toutes les données relatives à l’énergie en Nouvelle-Calédonie, dont celles des fermes 
solaires. Le tableau ci-dessous référence le nombre de fermes solaires en fonction de leur puissance 
installée arrondie, à la date d’avril 2018 : 
 

Puissance installée (en MW) 2 3 4 5 10 12 16 

Effectif 4 3 2 4 1 1 1 

 

 
Le tarif plafond de rachat de l’énergie électrique produite par ces fermes solaires, fixé par un arrêté du 
gouvernement, est de 5,5 F CPF / kWh. 
 
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier la réponse (1 point par question) 
 

1. La moyenne de puissance installée est d’environ 7,4 MW. 

 

2. Au moins 50% des fermes photovoltaïques de Nouvelle-Calédonie ont une puissance installée 

supérieure ou égale à 4 MW. 

 

3. La fréquence des fermes photovoltaïques dont la puissance installée est de 4 MW est un 

nombre décimal.  

 

4. 13 fermes photovoltaïques ont une puissance installée d’au moins 5 MW.  

 

5. Si on choisit une installation au hasard parmi celles de Nouvelle-Calédonie, la probabilité que 

sa puissance installée soit de 2 MW est de  
�



. 

 

6. Une ferme solaire produisant 22 000 MWh par an rapporte à son propriétaire 121 000 F CPF. 
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TROISIEME PARTIE : Analyse d’un dossier (7 points) 
 
1/ Après avoir présenté et analysé ce corpus, vous dégagerez les éléments essentiels de 
l’apprentissage du calcul mental et du calcul en ligne au cycle 2. (3,5 points) 
 
2/ Identifiez et analysez  les stratégies de calculs mobilisées par les élèves dans les exemples du 
document 4. (3,5 points) 
 

Document 1 : CONCEPTUALISATION EN MATHEMATIQUES ET ELEVES EN DIFFICULTE 
                        LE CALCUL MENTAL, ENTRE SENS ET TECHNIQUE 

Denis Butlen 
Monique Charles-Pézard 

IUFM de Créteil, Université Paris 12 Équipe DIDIREM, Université Paris 7-Denis Diderot, GRAND N N°79,2007 
 

 
[…] Un diagnostic des procédures et performances des élèves en calcul mental 
 

- Des résultats concernant les procédures des élèves : 
Il s’agit d’une recherche déjà ancienne (Butlen, Pézard, 1992). Nous avons travaillé pendant deux ans 
dans plusieurs classes de l’école élémentaire du CP au CM2 afin de recueillir les procédures des 
élèves lors d'activités de calcul mental portant notamment sur des sommes, des différences, des 
produits et des quotients. L'analyse du corpus de données  nous a permis d'élaborer une typologie 
des procédures mobilisées du CP au CM2 et  d'évaluer leur disponibilité1. 
Nous avons constaté que les élèves, lors de calculs mentaux, mobilisaient surtout des procédures de 
calcul automatisées ou des algorithmes écrits. Tout se passe comme si l’enseignement de techniques2 
opératoires écrites ou de techniques de calcul mental standard et automatisées rentrait en conflit avec 
le recours à des procédures de calcul plus primitives mobilisées précédemment par les élèves. 
Donnons un exemple. Pour calculer 45 + 17, les procédures possibles sont les suivantes : 
- simulation mentale de l’algorithme écrit ; 
- utilisation de la décomposition additive canonique de l’un ou des deux termes : 

45 + 17 = 40 + 5 + 10 + 7 = 50 + 12 = 62 
45 + 17 = 45 + 10 +7 = 55 + 7 = 62 ; 

- utilisation d’une décomposition additive de l’un des termes s’appuyant sur un passage     à une 
dizaine supérieure : 
45 + 17 = 45 + 5 + 12 ou 45 + 15 + 2 ou 2 + 43 + 17 ; 

- utilisation d’une décomposition soustractive de l’un des termes : 45 + 20 – 3, etc. 
Les procédures mobilisées par des élèves de fin de cycle 2 n’ayant pas bénéficié d’un enseignement 
préalable sont les suivantes : l’algorithme « posé dans la tête » (procédure majoritaire), les différentes 
procédures mobilisant des décompositions canoniques et beaucoup plus rarement celles mobilisant 
d’autres décompositions additives ou soustractives. Ces dernières nécessitent un enseignement 
préalable. 
Les élèves préfèrent utiliser des procédures sûres (qui fonctionnent dans tous les cas et conduisent, à 
condition d’être menées à terme, au résultat attendu) mais coûteuses plutôt que des procédures mieux 
adaptées au calcul en jeu. Ces dernières nécessitent une prise en compte de la spécificité des 
nombres intervenant dans le calcul et de leurs propriétés. De plus, leur domaine de validité est limité. 
Parallèlement à ce constat, nous avons retrouvé un résultat déjà signalé par d’autres chercheurs 
(Fischer, 1987-1988, Resnick, 1983) : les élèves de fin de cycle 2 éprouvent de réelles difficultés à 
effectuer des calculs simples mais nécessitant un passage à la dizaine comme : 45 + 7 = 52. Ce 
constat révèle un défaut de procédures automatisées pouvant s’expliquer en partie par un manque de 
pratique. 
Nous constatons donc à la fois un défaut d’adaptabilité des élèves et un manque de faits numériques 
mémorisés. Ces derniers ne sont pas suffisamment disponibles lors des calculs. De plus, la mise en 
place de techniques de calcul automatisées (notamment les algorithmes écrits) semble limiter les 
possibilités d’adaptation des élèves au calcul du moment, notamment quand l’enseignement ne le 
prend pas suffisamment en compte. 
 
1
 Une procédure est disponible quand elle est mobilisée lors d'un calcul sans appel explicite de la part de l'enseignant, notamment dans le 

cas où elle constitue un des éléments de la stratégie de calcul mise en œuvre par l'élève pour réaliser la tâche demandée. 
2
 Nous entendons par technique un ensemble organisé de procédures. 
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- Des résultats concernant les élèves en difficulté : 
Le précédent diagnostic montre aussi que les élèves en difficulté en mathématiques le sont en 
général en calcul mental. De plus, pour ces élèves, on constate un décalage dans le  temps de 
l’apprentissage : c’est le cas notamment dans la mobilisation progressive de procédures adaptées aux 
calculs proposés. Cela nous conduit à énoncer un paradoxe lié aux rapports qu’entretiennent 
automatisme et adaptabilité aux calculs. 
 
Le paradoxe de l’automatisme 
 
Ces différentes recherches sur le calcul mental montrent à la fois un défaut d’adaptation dû à   
l’installation de procédures automatisées mais aussi un défaut de performances dû à un manque de 
procédures de calcul automatisées. Ces manques révèlent, selon nous, une connaissance insuffisante 
des nombres, des opérations et de leurs propriétés. Tous les élèves sont ici concernés, mais ces 
manques sont particulièrement criants pour les élèves                         en difficulté. Ils concernent par exemple la 
connaissance et la disponibilité des compléments à dix, à la dizaine ou à la centaine supérieure. 
Tout se passe comme si l’apprentissage et la maîtrise de techniques de calcul sûres (les techniques 
opératoires écrites ou encore les techniques mobilisant des décompositions additives canoniques 
décrites ci-dessus) se faisaient au détriment des autres procédures, voire les « écrasaient ». Les 
élèves semblent alors trouver plus économique de mobiliser  ces procédures alors que d’autres, 
nécessitant une prise en compte très rapide des propriétés particulières des nombres intervenant 
dans le calcul, s’avèreraient plus efficaces et moins coûteuses en mémoire comme en quantité de 
calcul intermédiaires. Cette prise en compte insuffisante peut s’expliquer par une familiarisation trop 
faible avec les propriétés spécifiques de ces nombres mais aussi par l’absence de procédures 
automatisées de traitement associées. En effet, l’élève ne pourra mobiliser rapidement la 
décomposition 17 = 20 – 3 (ou 17 = 5 + 12) dans le calcul 45 + 17 que si celle-ci est disponible. Cela 
nécessite un entraînement spécifique. L’élève doit non seulement avoir appris à décomposer ces 
nombres, mais ces décompositions doivent avoir été automatisées. La connaissance et la maîtrise d’un 
nombre insuffisant de procédures automatisées peuvent              donc conduire l’élève à adopter en calcul un 
comportement automatisé. Pour dépasser ce comportement, il est nécessaire d’enrichir le panel des 
procédures automatisées. 
Nous pouvons résumer ainsi le paradoxe de l’automatisme : trop peu d’automatismes (au sens de trop 
peu de procédures automatisées) peuvent renforcer l’automatisme (au sens du comportement 
automatisé) ; davantage d’automatismes peuvent permettre d’échapper à l’automatisme. 
Une première tentative pour dépasser ce paradoxe consiste donc en la mise en place progressive de 
procédures élémentaires automatisées de calcul. Il s’agit d’accroître les performances des élèves en 
enrichissant leurs connaissances numériques, en installant de nouveaux faits numériques avec une 
pratique régulière du calcul mental. Cela devrait les amener à restituer des faits mémorisés sans avoir 
à les reconstruire à chaque fois. 
Ces procédures élémentaires de calcul jouent ensuite le rôle de modules de calcul intégrés dans des 
procédures plus riches et adaptées à d’autres nombres. 
Nous avons constaté que l’installation de ces procédures élémentaires automatisées permettait aux 
élèves d’échapper à l’automatisme en mobilisant plus aisément des procédures adaptées aux 
nombres et aux opérations en jeu. 
Cela permet d’initialiser une dynamique favorisant les apprentissages numériques. Les élèves 
mobilisent, grâce à un répertoire numérique plus riche, des procédures de calcul  plus 
économiques. Ils sont ainsi amenés à explorer de nouvelles propriétés des nombres et des opérations, 
et ils acquièrent par là des connaissances plus riches, connaissances qui les rendent encore plus 
habiles pour de nouveaux calculs. 
 
Des exemples d’activités de calcul mental 
[…]Nous avons choisi de présenter sous deux formes différentes les activités de calcul mental selon 
l’objectif que nous visons prioritairement. 
Chaque jour, pendant 10 à 15 minutes, nous demandons aux élèves d’effectuer mentalement des 
calculs (selon le procédé dit de « La Martinière »). Ceux-ci écrivent le résultat de l’opération sur leur 
ardoise. L’enseignant valide les calculs et corrige si besoin rapidement les erreurs. Le but prioritaire 
est d’entraîner les élèves au calcul, de les confronter avec des exemples variés, d’accroître leurs 
performances rapidité, mémorisation, maîtrise, de techniques). Une fois par semaine, une séance un 
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peu plus longue (de l’ordre d’une vingtaine de minutes) est consacrée à l’explicitation, la comparaison 
des différentes procédures mobilisées par les élèves, y compris les procédures erronées quand elles 
révèlent une difficulté significative. Cette comparaison débouche sur une hiérarchisation dépendant 
des connaissances des élèves et des données intervenant dans les calculs. Le professeur s’attache 
alors à mettre en regard l’économie de certaines procédures et les propriétés des nombres en jeu. Il 
s’agit de capitaliser l’exploration effectuée dans les activités précédentes. Le nombre des calculs alors 
demandés aux élèves est nettement moins important que dans les activités précédentes. Si besoin, le 
professeur peut introduire ou rappeler certaines procédures jugées efficaces qui n’auraient pas été 
énoncées par les  élèves. [ …] 
 

Document 2 : Le calcul aux cycles 2 et 3 
Mathématiques, nombres et calculs  

education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016  
 
Introduction 
Aux cycles 2 et 3, les calculs sont menés sous différentes formes (calcul mental, calcul en ligne, calcul 
posé, calcul instrumenté) souvent utilisées en interaction et complémentaires  les unes des autres. Le 
temps consacré à l’apprentissage de chacune de ces formes doit permettre d’atteindre les attendus de 
fin de cycles dans le champ « nombres et calcul ». 
Si la pratique des différentes formes de calcul est menée dans le cadre de la résolution de problèmes, 
les connaissances visées, en termes de capacités techniques et de procédures, ne peuvent s’acquérir, 
notamment pour le calcul mental et le calcul en ligne, qu’en y consacrant des temps spécifiques 
quotidiens, comprenant des explicitations orales précises     et d’institutionnalisations écrites notées dans 
les cahiers des élèves. 
Calcul mental 
Le calcul mental est une modalité de calcul sans recours à l’écrit si ce n’est, éventuellement, pour 
l’énoncé proposé par l’enseignant et la réponse fournie par l’élève. Il n’est pas exclu non                              plus que la 
correction, elle, soit écrite pour être discutée de façon collective. 
Calcul en ligne 
Le calcul en ligne est une modalité de calcul écrit ou partiellement écrit. Il se distingue à la fois : 

- du calcul mental, en donnant la possibilité à chaque élève, s’il en ressent le besoin, d’écrire  des 

étapes de calcul intermédiaires qui seraient trop lourdes à garder en mémoire ; 

- du calcul posé, dans le sens où il ne consiste pas en la mise en œuvre d’un algorithme, c’est- à-dire 

d’une succession d’étapes utilisées tout le temps dans le même ordre et de la même manière 

indépendamment des nombres en jeu. 
L’énoncé est donné par le professeur à l’oral ou à l’écrit ; le résultat est donné par l’élève à l’écrit. 
Le calcul en ligne est travaillé, d’une part en complément du calcul mental, pour faciliter 
l’apprentissage des démarches et la mémorisation des propriétés des nombres et des opérations, et 
d’autre part pour permettre d’effectuer, sans recours à un algorithme de calcul  posé, des calculs trop 
complexes pour être intégralement traités mentalement. Par exemple : 58 + 17 = 58 + 20 – 3 = 78 – 3 = 75, 
ou 12 × 62 = 620 + 124 = 744. 
Calcul posé 
Le calcul posé est une modalité de calcul écrit consistant à l’application d’un algorithme  opératoire 
(par exemple celui de la multiplication entre nombres décimaux). 
Calcul instrumenté 
Le calcul instrumenté est un calcul effectué à l’aide d’un ou plusieurs instruments, appareils, ou 
logiciels (abaque, boulier, calculatrice, tableur, etc.). […] 
 
[…]Stratégies d’enseignement 
La place consacrée au calcul mental et au calcul en ligne dans les temps d’apprentissage et 
d’entrainement est plus importante que celle accordée au calcul posé. 
Les différentes formes de calcul sont travaillées dans le cadre de la résolution de problème, mais 
aussi pour elles-mêmes dans des temps spécifiques d’apprentissage, d’entrainement et  d’évaluation. 

 Calcul mental et calcul en ligne 
Des activités d’apprentissage ou d’entrainement sont proposées quotidiennement en diversifiant les 
modalités. Un énoncé donné à l’écrit (en vidéo projection ou sur feuille) plutôt qu’à l’oral allège la 
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mobilisation de la mémoire de travail. Chaque séance d’entrainement permet à l’élève de 
s’autoévaluer et à l’enseignant d’effectuer une prise d’information, de façon globale, sur les acquis et 
les points nécessitant un travail d’explicitation complémentaire     ou de nouveaux entrainements. 
L’évaluation des acquis des élèves est réalisée régulièrement, mais non systématiquement et 
l’évaluation d’une connaissance (d’une procédure particulière, d’un fait numérique, etc.) est toujours 
précédée de temps d’apprentissage, d’institutionnalisation et d’entraînement. 
Une programmation des apprentissages est nécessaire sur chacun des cycles. Au sein de  celle-ci, le 
calcul mental et le calcul en ligne sont travaillés conjointement. 
Une large place est donnée à la différenciation : 

• des situations différentes, adaptées aux différents profils d’élèves, peuvent vivre simultanément ; 

• un élève fragile entrera plus aisément dans la pratique du calcul mental si la possibilité lui  est 

donnée d’écrire des étapes ou des résultats intermédiaires ; le calcul en ligne permet aussi aux 

élèves performants en calcul mental d’effectuer des  calculs plus complexes sans les poser. 
Lors des activités d’apprentissage et d’entrainement, des temps de mise en commun sont 
régulièrement organisés ; ils permettent d’amener les élèves à expliciter oralement leurs démarches, 
qu’elles soient correctes ou erronées, abouties ou non, en s’appuyant sur leurs  écrits éventuels. La 
validation est dévolue à la classe, à l’issue d’un débat. L’utilisation d’un   visualiseur est propice à ces 
mises en commun. 
Un temps de synthèse permet ensuite l’élaboration collaborative et progressive d’une trace écrite ; 
évolutive sur la durée du cycle, elle sera conservée dans un document de type « recueil d’écrits de 
savoir ». 
Les connaissances développées dans le cadre du calcul mental et du calcul en ligne (particularités 
des nombres, propriétés des opérations, procédures numériques de base, etc.) servent de point 
d’appui pour en construire de nouvelles. 
Chaque élève mémorise ou automatise ces savoirs qui s’enrichissent petit à petit et donnent  
davantage d’efficacité aux démarches de calcul qu’il met en œuvre. […] 
 

Document 3 : Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP, 
- Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, eduscol-Novembre 2020 

 
[…]Un enseignement structuré et une pratique régulière et répétée du calcul mental  et du calcul en 
ligne va permettre de donner du sens aux propriétés opératoires et aux techniques de décomposition 
des nombres. C’est un travail conjoint, entre sens et technique, qui permettra à l’élève de construire un 
répertoire, une sorte de boîte à outils, disponible ensuite pour d’autres apprentissages (par exemple 
pour le calcul posé). 
La mémorisation des faits numériques 
Les faits numériques sont les résultats de calculs mémorisés disponibles immédiatement. Les 
recherches sont unanimes sur l’importance de la mémorisation des faits numériques pour 
l’apprentissage du calcul. En effet, ces derniers jouent un rôle  important dans la mesure où ils 
soulagent la mémoire de travail. Il a été montré que la faiblesse ou l’absence de faits numériques 
accessibles influent négativement sur les apprentissages ultérieurs. Il est donc indispensable 
d’enseigner les faits  numériques, d’aider les élèves à les mémoriser en explorant leurs régularités et 
d’en découvrir la beauté à travers le jeu. Les faits numériques à mémoriser au CP sont rappelés dans 

le tableau suivant. (cf.BOEN n° 22 du 29 mai 2019, annexes 2 et 20, note de service n° 2019-072 du 28 mai 2019.) 

 

FAITS NUMÉRIQUES EXEMPLES 

COMPLÉMENTS à 10 Combien faut-il ajouter à 7 pour avoir 10 ? 

 7 + … = 10 

DOUBLES des nombres ≤ 10, ainsi que                  des dizaines 
entières (jusqu’à 50) 

7 + 7 = ? 

20 + 20 = ? 

Quel est le double de 7 ? de 20 ? 

MOITIÉS des nombres pairs ≤ 20 Quelle est la moitié de 18 ? 
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LES DÉCOMPOSITIONS ADDITIVES des nombres ≤ 10 Donner 5 décompositions de 9 

TABLES D’ADDITION des nombres ≤ 10 
6 + 3 = ? 

3 + … = 9 

9 − 3 = ? 

 
Certains élèves mémorisent facilement ces faits numériques alors que d’autres ont besoin d’un 
entraînement plus long pour y arriver. S’il est indispensable, l’entraînement  n’est pas le seul ressort 
de la mémorisation. Une bonne représentation mentale des nombres, la compréhension des 
opérations en jeu et une élaboration progressive des résultats constituent l’autre facette de 
l’apprentissage, tout aussi nécessaire à la mémorisation. En prenant appui sur les résultats connus, en 
développant la capacité des élèves à retrouver certains calculs et en proposant au bon moment des 
outils (matériel de numération, frise numérique, etc.,) ainsi que de nombreux entraînements (en 
collectif ou en groupes de besoin, dans le cadre de jeux ou d’entraînements spécifiques), le professeur 
va pouvoir atteindre de manière efficace cet objectif de mémorisation.  
Par exemple, pour exercer la mémorisation des compléments à 10, l’enseignant pourra proposer 
différentes modalités d’entraînements à travers le jeu ou des ressources numériques. Il pourra aussi 
donner à ses élèves des calculs directs avec des consignes variées : 

- « Complète 3 pour faire 10. » 

- « Combien manque-t-il à 3 pour faire 10 ? » 

- « Que faut-il ajouter à 3 pour faire 10 ? » 
Une mémorisation solide des faits numériques et des procédures élémentaires est une condition 
nécessaire pour engager les élèves vers des calculs plus complexes. C’est donc l’automatisation de la 
restitution des faits numériques et procédures élémentaires que l’enseignant doit viser avec le 
développement chez  les élèves de capacités de calcul rapides et précises. Il s’agit ainsi de 
développer la fluence en calcul. 
Pour cela, des entraînements nombreux et intensifs seront proposés pour augmenter la vitesse de  
calcul des élèves. Celle-ci pourra par exemple être évaluée  par une série de calculs proposée  en 
temps limité, dans l’ordre ou dans le désordre. […] 
[…]Le calcul en ligne 
Le calcul en ligne se distingue du calcul mental par le fait que les résultats intermédiaires ou les 
décompositions des nombres peuvent être écrits plutôt que stockés en mémoire de travail. Le calcul 
en ligne est donc une modalité de calcul proche du calcul mental, pour laquelle un écrit vient soutenir 
la mémoire de travail. Un calcul traité « en ligne » par un élève pourra être mené en « calcul mental » 
quelques mois ou années plus tard. Grâce à ce recours à l’écrit, l’élève peut traiter des calculs de 
niveau plus complexe et/ou gérer des nombres de taille plus élevée. Le calcul en ligne incite et 
entraîne les élèves à développer une souplesse intellectuelle. Il s’agit de construire en même temps la 
représentation des nombres et leurs possibles décompositions afin que numération et calcul 
cohabitent. Cette cohabitation donnera accès à une première formalisation des propriétés des 
opérations, à partir d’exemples numériques, qui seront plus tard installées dans le cadre du calcul 
algébrique (commutativité, associativité et distributivité de la multiplication sur l’addition 
essentiellement). 
Cette modalité de calcul entraîne la mise en œuvre souvent implicite des propriétés des nombres et 
des opérations en jeu. Parmi les propriétés des opérations, on trouve : 
- la commutativité : 5 + 23 = 23 + 5, qui pourra être verbalisée aux élèves de la manière suivante :  

« Dans une addition, on peut changer l’ordre des nombres » ; 
- l’associativité : 23 + (7 + 2) = (23 + 7) + 2, qui pourra, par exemple, être verbalisée par : « Dans 

une addition, on peut associer les nombres de différentes manières » ; 
- l’utilisation simultanée des deux propriétés de commutativité et associativité :  
      43 + 27 = 40 + 20 + (7 + 3) ; 
- la distributivité de la multiplication sur l’addition, propriété plus complexe, sera illustrée par du 

matériel  et explicitée comme dans l’exemple : « Le double de 21 c’est le double de 20 plus le 
double de 1 ». […] 
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Document  4 : Productions d’élèves,  cycle 2, CP 
                               Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP, - Ministère de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, eduscol-Novembre 2020 

 

En vous appuyant sur le corpus de textes proposé, identifiez et analysez les stratégies de calculs mobilisées 

par les élèves dans les exemples ci-dessous.  

 
Exemple A :      19 + 7 =?  
 

Thomas écrit : 

19 + 7 = 19 + 1 + 6 = 20 + 6 = 26 

Romain écrit : 
19 + 7 = 10 + 9 + 7 = 10 + 16 = 26 

Margaux écrit : 
19 + 7 c’est pareil que 7 + 19 
7 + 20 - 1 = 27 - 1 = 26 

Benoît écrit : 
19 + 7 = 15 + 4 + 5 + 2 = 20 + 4 + 2 = 26 

 

 

Exemple B :  
Dans la classe, il y a 26 élèves. Chaque enfant a besoin de 5 cahiers. Le maître commande un 
carton de 120 cahiers. En aura-t-il assez ? 
 

Marie écrit : 
26 + 26 c’est 20 + 20 + 12 = 52 
52 + 26 c’est 50 + 20 + 8 = 78 
78 + 26 c’est 70 + 26 + 4 + 4 = 104 
104 + 26 = 130. Pas assez 

Dylan écrit : 
26 + 26 c’est 20 + 20 + 12 = 52 
52 + 52 c’est 100 + 4 = 104 
104 + 26 = 130. Pas assez 

Sara écrit : 

5 fois 26 c’est 5 fois 20 plus 5 fois 6, 

Ça fait 5 fois 2 fois 10 plus 30 

10 fois 10 plus 30 = 130 
Il n’aura pas assez de cahiers.  
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1ERS CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERTS 
AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS 

DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE :     MATHEMATIQUES 
 
 
DUREE : 4h00        COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE  
 
Le corrigé comporte 6 pages y compris la page de garde. 
 
 
 
Rappel de la notation : il est tenu compte de la qualité orthographique de la production des candidats. 
 

 
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel électronique est 

rigoureusement interdit.  
 

L’usage des calculatrices est autorisé  
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PREMIERE PARTIE – 7 Points 

 
Question Barème Eléments de correction Commentaires 

1.1 0.5 Conversion ��/ s ⇒ ��/ h :  
1 760  ��/ s = 1 760  ��/ s × 3 600 �/ℎ = 6 336 000 ��/ℎ  

6 336 000 ��/ℎ × 1ℎ = 6 336 000 �� 
Conversion �� ⇒ � 
6 336 000 �� × 1 000 �/��   = 6 336 000 000 �  

-0.25 si oubli la 
conversion en L 

1.2 0.25 On a 5000 ÷ 1760 ≈ 2,84  
Donc il faudra utiliser les trois évacuateurs de crue. 

 

1.3 0.5 On a 315 000 000 × 0,98 = 308 700 000 �� -0.25 si absence d’unité 
2.1 1 Le triangle AEC est rectangle en E, donc d’après le 

théorème de Pythagore, on a : 
��� = ��� + ��² 
��� = 40� + 30² 

�� = √2500 = 50 � 

0.25 triangle rectangle 
0.25 Pythagore 
0.25 si l’égalité est 
correcte 
0.25 calcul 

2.2 1.5 
 

Les droites (AE) et (BD) sont parallèles puisque 
perpendiculaires à la même droite (EC) 
Donc d’après le théorème de Thalès, on a : 

�!

��
=

�"

��
=

!"

��
 

D’où : 
#$

%&
=

#'

#(
 

Donc �! = !� =
#$×#(

#)
=  

*+,,×,-

�-
= 32,5 � 

0.25 justification droites 
parallèles 
0.25 pour Thalès 
0.5 pour les rapports 
corrects 
0.5 calcul 

2.3 1 AFGB et BGHC sont des rectangles donc :  
 .* = �! × �/ = (�� − !�) × �/ = (50 − 32,5) ×
10 = 175 �� 
Et .� = !� × !3 = 32,5 × 10 = 325 �² 

0.5 point par calcul 

2.4 0.5 Programme 2  
3.1 0.25 4(3) = 150   
3.2 0.75 16,5 ; 25,8 et 26,8 Réponse à l’unité 

acceptée (17, 26,27) 
3.3 0.25 4(16) = 250 . Au 16ème km le coureur est à 250 m 

d’altitude.  
 

3.4 0.5 On a : 5 =
6

7
  

Donc : 5 =
�-

�,,
= 12 km/h 

0.25 si le candidat fait 
le calcul avec 2,3 au 
lieu de 2,5 

 
DEUXIEME PARTIE – 6 Points 

 
Question Barème Eléments de correction Commentaires 

1 1 Faux. La moyenne est égale à  
�×89�×�98×�9,×89*-9*�9*:

(89�9�989*9*9*)
= 5,1875 MW 

 

2 1 Vrai.  
La médiane est de 4 MW 

 

3 1 Vrai.  
La fréquence de 4 MW est égale à 
 

�

*:
= 0,125 =

*�,

* ---
 

 

4 1 Faux.  
Il y a 7 fermes produisant au moins 5 MW 

 

5 1 Vrai.  
La probabilité est égale à 

8

*:
=

*

8
 

 

6 1 Faux.  0.5 si le candidat a 
oublié de convertir en 
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On a 22 000 × 5,5 × 1000 = 121 000 000 F kW 
 
 

TROISIEME PARTIE – ANALYSE D’UN DOSSIER- 7 POINTS 

 

Résumés des documents 

 
Document 1 : CONCEPTUALISATION EN MATHEMATIQUES ET ELEVES EN DIFFICULTE 
                        LE CALCUL MENTAL, ENTRE SENS ET TECHNIQUE,  
                        Denis Butlen-Monique Charles-Pézard 
                             IUFM de Créteil, Université Paris12 ,       Équipe DIDIREM, Université Paris 7-Denis Diderot, 
                             GRAND N N°79,2007 

Ce passage proposé est extrait de la première partie de l’article présentant un ensemble de 
résultats concernant le processus de conceptualisation de certaines notions mathématiques. 
Il rappelle, dans un premier temps, les résultats d’un diagnostic portant sur les 
performances et procédures des  élèves lors de calculs mentaux de sommes, différences et 
produits, révélés par une recherche déjà ancienne (Butlen, Pézard, 1992). 
Puis, il énonce un paradoxe, source de difficulté pour les élèves, entre adaptabilité et 
automatisme. Il décrit ensuite un ensemble d’activités susceptibles d’aider au dépassement de 
ce paradoxe.  
 

Document 2 : Le calcul aux cycles 2 et 3,  
Mathématiques, nombres et calculs  
education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche - Mars 2016 
  

Cet extrait définit les différentes formes de calculs menés aux cycles 2et 3 et les stratégies 
d’enseignement du calcul mental et du calcul en ligne. 

 
Document 3 : Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP, 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
eduscol-Novembre 2020 
 

Cet extrait porte sur  la mise en œuvre d’un enseignement structuré et  la pratique régulière, répétée 
du calcul mental  et du calcul en ligne, permettant  de donner du sens aux propriétés opératoires et 
aux techniques de décomposition des nombres. Il traite de l’importance de la mémorisation des faits 
numériques pour l’apprentissage du calcul. 

 

Document 4 : Productions d’élèves, cycle 2, CP 
Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP, - Ministère de l’Éducation  
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, eduscol-Novembre 2020 

 
SITUATION 1 : Après avoir présenté et analysé le corpus de textes des documents 1,2 et 3, vous 
dégagerez les éléments essentiels de l’apprentissage du calcul mental et du calcul en ligne au cycle 
2.  
 
 Barème Éléments de correction Commentaires 

Analyse structurée 0,25  
Plan donné, présence d’une introduction et 
d’une conclusion 

Présence 
absolue des 3 
éléments   

Présentation des 
documents/ idées 

principales/ 
 

 
0,75  

 

Doc 1 :  
-paradoxe de l’automatisme dans 
l’apprentissage du calcul mental lien entre 
automatisme et adaptabilité 
 
-défaut d’adaptation des élèves en difficulté qui 
préfèrent utiliser des procédures sûres de leur 

0,25 présence 
d’au moins un 
des éléments 
de réponse 
soulignés 
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point de vue mais coûteuses. 
 
-développer  davantage les automatismes sur 
les procédures élémentaires pour  que les 
élèves mobilisent, pour un calcul donné, la 
procédure la plus économique  
 
Doc 2 :  
- C2 et C3, calculs menés sous différentes 
formes (calcul mental, calcul en ligne, calcul 
posé, calcul instrumenté) souvent utilisées en 
interaction et complémentaires les unes des 
autres.  
 
- acquisition des connaissances visées, en 
termes de capacités techniques et de 
procédures, par des temps spécifiques 
quotidiens, comprenant des explicitations orales 
précises et d’institutionnalisations écrites notées 
dans les cahiers des élèves. 
 
- nécessité d’une programmation où le calcul 
mental et le calcul en ligne sont travaillés 
conjointement. 
 
- place importante de la différenciation 
(situations différentes, adaptées aux différents 
profils d’élèves, possibilité pour les plus fragiles  
d’écrire des étapes ou des résultats 
intermédiaires);  
 
- le calcul en ligne permet aussi aux élèves 
performants en calcul mental d’effectuer des  
calculs plus complexes sans les poser. 
 
- Chaque élève mémorise ou automatise ces 
savoirs qui s’enrichissent petit à petit et donnent 
davantage d’efficacité aux démarches de calcul 
qu’il met en œuvre. 
 

0,25 présence 
d’au moins un 
des éléments 
de réponse 
soulignés 

Doc 3 :  
-Importance de la mémorisation de faits 
numériques dans l’apprentissage du calcul. 
(ils soulagent la mémoire de travail, la faiblesse 
ou l’absence de faits numériques accessibles 
influents négativement sur les apprentissages 
ultérieurs) 
 
- une bonne représentation mentale des nombres, 
la compréhension des opérations en jeu et une 
élaboration progressive des résultats constituent 
l’autre facette de l’apprentissage, tout aussi 
nécessaire à la mémorisation. 
 
- développer la fluence en calcul (l’enseignant 
doit viser l’automatisation de la restitution des 
faits numériques et procédures élémentaires, le 
développement de capacités de calcul rapides et 

 
 
 
 
 
 

0,25 présence 
d’au moins un 
des éléments 
de réponse 
soulignés 
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précises.)  
- Le calcul en ligne incite et entraîne les élèves à 
développer une souplesse intellectuelle, 
construire en même temps la représentation des 
nombres et leurs possibles décompositions afin 
que numération et calcul cohabitent. 
 
-  Accès à une première formalisation des 
propriétés des opérations (commutativité, 
associativité et distributivité de la multiplication 
sur l’addition essentiellement). 
 

Thématique 
commune 

/Problématique : 
0,5  

L’enseignement du calcul mental et du calcul en 
ligne notamment  au cycle 2. 0,25 

Comment enseigner le calcul mental et le calcul 
en ligne au cycle 2 ? 
(Place, rôle, difficultés du  calcul mental et du 
calcul en ligne dans l’enseignement du calcul au 
cycle 2) 
 

0,25 

Eléments 
essentiels  2  

Automatisme/procédures 0,25 

Mémorisation faits numériques 0,25 

Connaissance des nombres 0,25 

Régularité  0,25 
Programmation structurée 0,25 

Etapes d’une séquence (séances 
courtes/séances longues/évaluation) 0,25 

Différenciation /remédiation 0,25 

Importance de la trace écrite 0,25 

 
SITUATION 2 : 

 

Document  4 : Productions d’élèves,  cycle 2, CP 
Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP, - Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, eduscol-Novembre 2020 : 
 
En vous appuyant sur le corpus de textes proposé, identifiez et analysez les stratégies de calculs 
mobilisées par les élèves dans les exemples ci-dessous. 
 
EXEMPLE A : (2 points) 

19 + 7 =?  Barème Éléments de correction Commentaires 

Thomas  écrit : 
19 + 7 = 19 + 1 + 6 = 20 + 6 = 26 0,5 

Il connaît les compléments à 
10 ; il cherche à compléter       9 
et de ce fait décompose 7 en 1 + 
6. 

 compléments à 10 

Romain écrit : 
19 + 7 = 10 + 9 + 7 = 10 + 16 = 26 0,5 

Il décompose 19 pour faire 
apparaître la somme 9 + 7 
qu’il a mémorisé 

Mémorisation fait 
numérique 

Margaux écrit : 
19 + 7 c’est pareil que 7 + 19 
7 + 20 - 1 = 27 - 1 = 26 

0,5 
Il utilise la commutativité de 
l’addition ; pour ajouter 19, il 
ajoute 20 puis enlève 1. 

Propriété de l’addition : 
commutativité 

Benoît écrit : 
19 + 7 = 15 + 4 + 5 + 2 = 20 + 4 + 0,5 

Il décompose additivement 
19 et 7 en faisant apparaître  
les termes 15 et 5 qu’il 

Décomposition additive 
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2 = 26 regroupe ensuite. 
 
EXEMPLE B : (1,5 point) 
Dans la classe, il y a 26 
élèves. Chaque enfant a 
besoin de 5 cahiers. Le maître 
commande un carton de 120 
cahiers. En aura-t-il assez ? 

Barème Éléments de correction Commentaires 

Marie écrit : 
26 + 26 c’est 20 + 20 + 12 = 52 
52 + 26 c’est 50 + 20 + 8 = 78 
78 + 26 c’est 70 + 26 + 4 + 4 = 
104 
104 + 26 = 130. Pas assez 
 
 
 

1 
 

Ces élèves ont reconnu un 
problème additif. Ils 
effectuent des additions 
itérées en décomposant 
chacun des nombres pour 
rendre le calcul plus facile. Ils 
calculent comme s’ils 
distribuaient un cahier par 
enfant puis de nouveau un 
cahier par enfant jusqu’à 
épuisement du carton de 
cahiers. Ils contrôlent à 
chaque tour le nombre  de 
cahiers distribués. 

Reconnaître un 
problème additif (0,25) 
Effectuer des additions 
itérées (0,25) 
Distribuer un cahier par 
enfant (0,25) 
Contrôler à chaque tour 
(0,25) 

Dylan écrit : 
26 + 26 c’est 20 + 20 + 12 = 52 
52 + 52 c’est 100 + 4 = 104 
104 + 26 = 130. Pas assez 
 

Sara écrit : 
5 fois 26 c’est 5 fois 20 plus 5 
fois 6, 
Ça fait 5 fois 2 fois 10 plus 30 
10 fois 10 plus 30 = 130 

 Il n’aura pas assez de cahiers. 
0,5 

L’élève a reconnu un 
problème multiplicatif. 

Pour effectuer la 
multiplication, il décompose 
d’abord 26 en 20 + 6 et utilise 
la distributivité. Pour 
effectuer 5 × 
20, il décompose 20 en 2 × 10 
puis effectue 5 × 2 et enfin 
10 × 10. 
 

Problème 
multiplicatif(0,25) 
Utilise la 
distributivité(0,25) 
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Le pilou de Kouaoua 

 

Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il 
pensa : 

- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé approche. Il est bon que je 

mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et de 

poudre noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma demeure et 

y brûler l'herbe verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois heureux et libre. 

Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :  
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce deuil. Il 

est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent avec les 

récoltes d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ, leurs 

oncles utérins. 

Le chef de Kuawa appela un de ses serviteurs, son porte-parole. Il lui dit : 
- Tu iras trouver les chefs de Néjâ et leur dire que la fête du pilou de mort aura lieu dans trois 

jours. C'est le chef, propriétaire de la montagne de Kuawa qui l'a décidé. Il m'envoie pour vous 

prévenir.  

Le serviteur, porte-parole, courut et descendit à Mèrè ; il grimpa la montagne et traversa le col de 
Kaarawa,. II redescendit et arriva à Ururö. Il continua pour arriver à Léwéö chez les chefs de Néjâ et il 
leur annonça le message du chef de Kuawa. Ils lui répondirent : 

- C'est bien ! nous viendrons. 

Le serviteur reprit sa route, retrouva le chef de Kuawa et lui dit :  
- Je me suis rendu chez les chefs de Néjâ et je leur ai transmis le message. Ils viendront, m'ont-

ils répondu. 

Le chef de Kuawa rassembla alors son peuple pour attendre l'arrivée du chef de Néjâ. Or, le jour où 
le porte-parole du chef de Kuawa avait apporté le message, le chef de Néjâ pensa : 

- Je ne partirai pas seul. Il est bon que nous partions ensemble avec le chef de Ayawa, pour 

aller manger ma part de nourriture et pour ramener, les ornements de coquillages, les poils de 

roussettes et les monnaies qui me sont destinés. Il sera comme les murs de la case sur 

lesquels je m'appuie, les gaulettes et les lianes derrière lesquelles je me cache pour ne pas 

avoir peur quand je me trouverai en présence de cette foule. 

Il envoya un de ses serviteurs, porte-parole, chez le chef Ayawa pour lui transmettre ce message. Le 
chef de Ayawa lui répondit : 

- C'est bien ! dis-lui de m'attendre, j'arriverai. 

Le chef de Ayawa ne vint pas seul avec son peuple, mais il appela son porte-parole et lui dit : 
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- Tu iras trouver le chef de Kwèèrhôô pour lui dire de venir immédiatement, car j'ai quelque 

chose à lui dire. 

Le porte-parole se rendit chez le chef de Kwèèrhôô et lui transmit la parole du chef de Ayawa. 
Le chef de Kwèèrhôô courut et trouva le chef de Ayawa. Celui-ci lui dit : 

- Je t'ai fait venir, parce que le message du chef de Néjâ m'est parvenu. Il m'invite à manger et 

recevoir les trésors que lui a préparés le Chef propriétaire de la montagne de Kuawa. Je n'irai 

pas seul, mais nous irons ensemble. 

Les chefs de Ayawa et de Kwèèrhôô rassemblèrent leurs peuples. Ils allèrent, chargés de leurs 
trésors rejoindre le chef de Néjâ. Ils continuèrent ensemble jusqu'à la montagne de Kuawa. 
En arrivant dans l'allée centrale, ils furent bénis, et le tas d'ignames et de trésors leur fut présenté et 
donné. Les gens de Néjâ, de Ayawa et de Kwèèrhôô le reçurent et donnèrent en retour. Ils enlevèrent 
les ignames et les dispersèrent, ils plièrent et rangèrent les trésors. Le soir, ils plantèrent le bois qui 
symbolise l'emplacement du pilou et ils dansèrent jusqu'au matin. 
 

FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la region a’jië, 1987. 
 
 
 

 
 
 

QUESTIONS 
 
 
 

1. Pour quelle occasion est organisé ce pilou ? Combien de temps dure-t-il ? (2 pts) 

 

2. Combien de chefferies sont concernées par ce pilou ? Quels sont leurs noms ? (2 pts) 

 

3. Qu’est-ce qui est donné aux oncles utérins ? (2 pts) 

 

4. Expliquez en quoi les cérémonies de deuils kanak permettent-elles d’entretenir les liens 

coutumiers (4 pts) 

 
 
 

5. Traduisez de la langue kanak au français le passage ci-dessous (/5pts) :  
 
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il 
pensa : 

- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé approche. Il est bon que je 

mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et de 

poudre noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma demeure et 

y brûler l'herbe verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois heureux et libre. 

Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :  
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce deuil. Il 

est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent avec les 

récoltes d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ, leurs 

oncles utérins. 
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6. Traduisez en langue kanak le texte ci-dessous (/5pts) : 
 
 

Les trois îlots situés au sud dans le prolongement de l’île de Lifou, appartenaient à Hnaweo. Le 
plus grand, appelé Löliexuj, fut donné comme tribut, avec ses habitants, au grand chef de Lösi. 
Les deux autres demeurèrent toujours la propriété de Hnaweo. 
 
Cette situation est restée inchangée. Aujourd’hui encore, ces trois îlots sont placés sous l’autorité  
de grand chef mais cela ne veut pas dire qu’il en est propriétaire. 
 
Jadis, ces trois îlots étaient donc habités. Les gens y menaient une vie très dure. L’espace était 
trop étroit pour y vivre et cultiver. L’eau manquait. Les hommes creusaient des trous dans le tronc 
des cocotiers tordus pour y recueillir l’eau de pluie. Ou bien ils allaient en pirogue chercher de 
l’eau dans la grande île. Voyant la vie misérable et difficile à laquelle ses hommes étaient voués, le 
grand chef de Lösi leur fit quitter les trois îlots pour rejoindre l’île et vivre à Mu. 
 
Le plus grand des îlots, Löliexuj, devint alors la prison du grand chef. Tous les sujets qui 
transgressaient ses lois y étaient exilés. Mais aujourd’hui, cet îlot n’est plus qu’un lieu de pêche ou 
de chasse aux chèvres ; bien que Nië et Huo appartiennent à Hnaweo, ces trois îlots restent sous 
la souveraineté du grand chef de Lösi. 
 

Raconté par Drikona Misa, 19 octobre 1982  
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Le pilou de Kouaoua , FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la region a’jië, 1987. 
 

 
 
 

QUESTIONS 
 
 
 

1. Pour quelle occasion est organisé ce pilou ? Combien de temps dure-t-il ? (2 pts) 

Ce pilou est organisé à l’occasion d’un levé de deuil. Il dure toute une nuit. 

 

 

2. Combien de chefferies sont concernées par ce pilou ? Quels sont leurs noms ? (2 pts) 

4 chefferies sont concernées par ce pilou : Kuawa, Néjâ, Ayawa et Kwèèrhôô 

 

 

3. Qu’est-ce qui est donné aux oncles utérins ? (2 pts) 

Les oncles utérins reçoivent des ignames, des ornements de coquillages, des poils de roussettes et 

des monnaies kanak 

 

 

4. Expliquez en quoi les cérémonies de deuils kanak permettent-elles d’entretenir les liens 

coutumiers (4 pts) 

Les deuils réunissent toutes les chefferies alliées, les familles des différentes vallées et, au-delà, des 

différentes aires coutumières se retrouvent, les discours généalogiques prononcés rappellent les liens 

familiaux, les échanges coutumiers les fortifient. 

 

 
 

5. Traduisez en français le passage ci-dessous (5pts) :  
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Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il 
pensa : 
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que je 

mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et de poudre 

noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma demeure et y brûler l'herbe 

verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois heureux et libre. 

Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :  
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce deuil. Il 

est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent avec les récoltes 

d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ, leurs oncles utérins. 

 
 
 
 

6. Traduisez en langue kanak le texte ci-dessous (5pts) : 
 
 
Dans les temps anciens, une alternative s’offrait au futur marié de Lifou qui n’avait pas de fille 
réservée : il demandait la main d’une jeune fille, soutenu par les jeunes hommes de son clan. L’un 
d’eux devait d’ailleurs vanter les mérites du candidat au mariage. 
A Lifou, autrefois, un bougna de rat annonçait le prochain mariage d’un garçon. Ce repas réunissait 
les parents du futur marié les clans paternels et maternels du jeune homme. Ensemble, ils discutaient 
du choix de la future femme. Des noms de jeunes filles étaient choisis et classés par ordre de 
préférence. Après le repas, le futur marié et des jeunes hommes de son clan allaient, de nuit, au 
domicile de la première fille choisie. « La nuit est souvent propice à l’écoute et à la parole claire », 
expliquait le magistrat Fote Trolue lors d’une conférence sur le mariage coutumier publié dans la 
revue Pourquoi pas ? en mars 1992.    
Cette demande en mariage n’était pas une chose simple quand le domicile de la fille était éloigné. A 
cette époque, les gens se déplaçaient uniquement à pied ! confirme Walaï Hmana. Une fois sur 
place, les hommes demandaient aux parents de l’élue la permission de lui parler. En cas d’accord, 
l’un des garçons – mais pas le futur marié – expliquait l’objet de leur visite à la jeune femme. « Celui 
qui parle doit persuader la jeune fille, par son allocution et la richesse de ses paroles, d’accorder sa 
main au jeune garçon », précise Fote Trolue.    

 
Extrait de « Chronique du pays kanak », Editions Planète Memo,  Tome 1, p 150 
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Pilu ne Kuawa 

 

Ame ekö hetrenyi la ketre angajoxu, nyidrëti la atrekë götrane la wetre ne Kuawa. 

Ngöne la ketre drai traqa pi hi la ketre mekune koi nyidrë : 

- Tro ni a hnëkëne la pilu ne mec, ke hana la drai ne néjaumé   a easenyi trotro. Kaloi la tro ni a 

umuthe la hnëmeci me köle trije la itre hnenge hna nyi ha hnei paudra ka wetrewetr. Kaloi tro la itre 

mathinenge a traqa troa fi la hnalapange me manithe la itre haö ka hatre me itre haö ka mec. Nge loi 

tro angatre a lepe trije la hna wathebo matre mele hmaca jë ni. 

Joxu ne Kuawa a hëne jë la itre sine i nyidrë me qaja : 

- Eni a hë nyipunieti matre tro së hnëkëne la pilu ne meci matre nyipune jë së la hnëmec. Kaloi 

tro së a fi trije la hne së hna nyi ha ! Angatre a hnëkëne jë la itre hnalapa i angatre me aliene itre eje 

hnene la itre koko hnei angatre hna menu. Ketre ame la hnei angatre hna hnëkë ke ame la atrekë 

nyine ke itre joxu ne Néjâ, mathine i angatr. 

Joxu ne Kuawa a hëne jë la ketre hlue matre  ukeine që i nyidrë me qaja ka hape : 

-Tro jë eö a wange la itre joxu ne  Néjâ me qaja koi angatre ka hape kola pilu ne meci e cikön. Ase hë 

musinëne la drai ne pilu hnene la joxu ne Kuawa nge nyidrë a upi ni troa tro fë la maca koi nyipë.  

Uti pi hë la hlue i nyidrë e Mèrè me elëne la wetr, thupa thengene la hene la wetre ne Kaaȓawa . Uti pi 

hë angeice e Uȓurö.  Angeice a trongëne jë la gojenyi uti hë la angeice a traqa e Léwéö   thene la itre 

joxu ne Néjâ me qaja koi angatr.  

Angatre a sa jë ka hape : 

- Kaloi ! qanyi eahuni hë 

Bëeke hmaca jë hë hlu thei joxu ne Kuawa troa qaja la maca i itre joxu ne Néjâ. Öni nyidrë jë hi ka 

hape : 

-Qange hë la thei itre joxu ne Nedjâ nge ase hë ni qaja la maca koi angatr. Öni angatre ka hape, 

qanyi angatre hë. 
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Thupene lai, hnene la joxu ne Kuawa hna hëne la itre sine i nyidrë me qaja ka hape tro angatre a ce 

kapa me nyidrë la joxu ne Nedjâ. 

Ketre, ame joxu ne Nédjâ hnei nyidrë hna nango mekune ka hape tha tro kö nyidrëti a tro cas. Öni 

nyidrë, loi e tro ni a ce tro memine la joxu ne Ayawa matre ce thawa la xeni hna hnëkëne koi ni. Ketre 

loi matre tro fe ni a bëeke fë la itre fini wasisi, pene thihlë me mani ne mëk  hna hnëkëne koi ni. Tro 

angeice a ceitune memine la ngöne uma tro ni a hujan, tune la wangöningöne memine la itre otretre 

tro eni a zae tröne matre tha tro kö ni a xou la tro eni a qëmeke kowe la itre atre ne Kuawa. 

Nyidrë a upe jë la ketre hlue matre  ukeine që i nyidrë thei joxu ne Ayawa troa qaja la maca. 

Öni joxu ne Ayawa : 

- Kaloi ! qaja ju koi nyidrë ka hape qanyinge hë. 

Tha hnei joxu Ayawa kö hna traqa casi memine la itre atre i nyidrë. Hnei nyidrë hna hëne fe la ka nyi 

ukeine që i nyidrë me qaja koi angeic. 

- Tro jë thene la joxu ne Kwèèrhôô nge qaja ju koi nyidrë ka hape traqa pi troa drei ni. 

Tro pi hë la atre ka nyi ukeine që ne la joxu ne Ayawa a qaja la maca kowe la joxu ne Kwèèrhôô. 

Canga nyinyiape jë hi joxu ne Kwèèrhôô troa drenge la maca i joxu ne Ayawa. 

Öni joxu ne Ayawa jë hi : 

- Ame la hë eö jë hnenge pine laka hna traqa koi ni la maca qa thene la joxu ne Néjâ. Angeice a 

hë ni troa xeni me kapa la itre mo hnei joxu ne Kuawa hna hnëkën. 

Tha tro kö ni a tro cas, ngo tro nyiso a ce tro.  

Lue joxu ne Ayawa me Kwèèrhôô a hëne jë la itre atre i nyidro. Ce tro asë pi angatre me xome 

trongëne la itre trenge kamo i angatre troa itronyi me joxu ne Néjâ.  

Angatre a ce tro asë jë a tro Kuawa. 

Ame la angatre a traqa ngöne nyipine la hna nyi joxu, hna kepe angatre hnei angetre Kuawa me itre 

ta koko me itre xa mo. Hnei angetre Néjâ, Ayawa me Kwèèrhôô hna kapa itre ej. Angatre a xome jë la 

itre koko me thawa itre ej. Thupene lai angatre a amë acone jë la itre mo i angatre qa thei angetre 

Kuawa. 

Ame lo jidr, angatre a acile jë la sinöe nyine nyi hatrene la göhnë ne la pilu nge angatre a fia jë uti hë 

lo hmakany. 

 
FELP, Légendes de la region a’jië, 1987.   
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ITRE HNYING 
 
 

1. Hnauëne la kola hnëkëne la pilu ? Troa fiane ije drai la pilu ? (2 paen) 

2. Ije hnanyijoxu ka troa fiane la pilu ? Nemene la ëje i angatr ? (2 paen) 

3. Nemene la hna hamëne kowe la itre mathin ? (2 paen) 

4. Qaja jë la ka hape hnauëne la mecine la atre a aiönyine la itre lapa ? (4 paen) 

5. Troa ujëne koi qene wiwi la trekesi celë (/5pts) 
 

Ame ekö hetrenyi la ketre angajoxu, nyidrëti la atrekë götrane la wetre ne Kuawa. 
Ngöne la ketre drai traqa pi hi la ketre mekune koi nyidrë : 
- Tro ni a hnëkëne la pilou ne mec, ke hana la drai ne néjaumé   a easenyi trotro. Kaloi la tro ni 
a umuthe la hnëmeci me köle trije la itre hnenge hna nyi ha hnei paudra ka wetrewetr. Kaloi tro la itre 
mathinenge a traqa troa fi la hnalapange me manithe la itre haö ka hatre me itre haö ka mec. Nge loi 
tro angatre a lepe trije la hna wathebo matre mele hmaca jë ni. 
Joxu ne Kuawa a hëne jë la itre sine i nyidrë me qaja : 
- Eni a hë nyipunieti matre tro së hnëkëne la pilu ne meci matre nyipune jë së la hnëmec. Kaloi 
tro së a fi trije la hne së hna nyi ha ! Angatre a hnëkëne jë la itre hnalapa i angatre me aliene itre eje 
hnene la itre koko hnei angatre hna menu. Ketre ame la hnei angatre hna hnëkë ke ame la atrekë 
nyine ke itre joxu ne Néjâ, mathine i angatr. 
 
 

6. Troa ujëne koi qene drehu la trekesi celë (/5pts) 
 
 

Les trois îlots situés au sud dans le prolongement de l’île de Lifou, appartenaient à Hnaweo. Le 
plus grand, appelé Löliexuj, fut donné comme tribut, avec ses habitants, au grand chef de Lösi. 
Les deux autres demeurèrent toujours la propriété de Hnaweo. 
 
Cette situation est restée inchangée. Aujourd’hui encore, ces trois îlots sont placés sous l’autorité  
de grand chef mais cela ne veut pas dire qu’il en est propriétaire. 
 
Jadis, ces trois îlots étaient donc habités. Les gens y menaient une vie très dure. L’espace était 
trop étroit pour y vivre et cultiver. L’eau manquait. Les hommes creusaient des trous dans le tronc 
des cocotiers tordus pour y recueillir l’eau de pluie. Ou bien ils allaient en pirogue chercher de 
l’eau dans la grande île. Voyant la vie misérable et difficile à laquelle ses hommes étaient voués, le 
grand chef de Lösi leur fit quitter les trois îlots pour rejoindre l’île et vivre à Mu. 
 
Le plus grand des îlots, Löliexuj, devint alors la prison du grand chef. Tous les sujets qui 
transgressaient ses lois y étaient exilés. Mais aujourd’hui, cet îlot n’est plus qu’un lieu de pêche ou 
de chasse aux chèvres ; bien que Nië et Huo appartiennent à Hnaweo, ces trois îlots restent sous 
la souveraineté du grand chef de Lösi. 
 

Raconté par Drikona Misa, 19 octobre 1982  
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Pilu ne Kuawa, FELP, Légendes de la region a’jië, 1987. 
 

 
 
 
 

ITRE HNYING 
 
 
 

1. Hnauëne la kola hnëkëne la pilu ? Troa fiane ije drai la pilu ? (2 paen) 

Ame la pilu, tre, hna hnëkëne göne la dreu ka dro.  Troa fiane la pilu ca jidr. 

 

2. Ije hnanyijoxu ka troa fiane la pilu ? Nemene la ëje i angatr ? (2 paen) 

Foa la hnanyijoxu ka troa fiane la pilu : Kuawa, Néjâ, Ayawa me Kwéérhôô 

 

3. Nemene la hna hamëne kowe la itre mathin ? (2 paen) 

Kola hamëne kowe la itre mathine la itre koko, itre fini wasisi, pene thihlë me itre mani ne mëk. 

 

4. Qaja jë la ka hape hnauëne la mecine la atre a aiönyine la itre lapa ? (4 paen) 

Ame la hnëmec, tre, kola acasine la itre hnanyijoxu me itre lapa ne la nöjei pengöne götran. Ketre 

ijine itronyi matre troa amexeje la itre picine me wapicine ne la itre lapa. Celë hi matre easë a qaja ka 

hape ame la ijine mec, ke kola acatrene hmaca la itre lapa. 
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5. Troa ujëne koi qene wiwi la trekesi celë (/5pts) 

 
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il 
pensa : 
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que je 

mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et de poudre 

noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma demeure et y brûler l'herbe 

verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois heureux et libre. 

Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :  
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce deuil. Il 

est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent avec les récoltes 

d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ, leurs oncles utérins. 

 
 
 
 

6. Troa ujëne koi qene drehu la trekesi celë (/5pts) 
 
Ame la pengöne lai köni hnapet, tre, köni hnapeti i Hnaweoti lai. Ngo ame lai hnapeti  ka tru, tre, ase 
hë hotrëne koi  angajoxu ceme itre atren . Löliexuje la ëjene lai hnapeti cili. Matre hnapeti i angajoxu 
hë ej, nge hnapeti i Hnaweoti  kö lai lue ka co ene Nië me Huo, qane ekö nge uti pala hi enehila. 
Angajoxu a ce xome asë köni eje a hnene kö la pengöne la e nyidrë, laka joxu. 
 
Itre ka hetre atrene ekö ngöne la itre ijine hnapan, ngo hna xomi angatre asë a tro celë nöje drai . Pë 
hë atrene köni eje enehila. 
 
Hnene la itre atre hna tro trije lai köni hnapeti ke jole la mele i angatre e cili. Tha tru kö la hnapet. Tha 
ijiji angatre kö troa eëny, ke co hi la ihnadro. Ketre pëkö tim. Tro angatre a thë la itre nu ka qali matre 
nyine thia timi i angatre maine tro pena a ti kenu troa xomi timi ngöne la nöje drai. 
 
Jole catre la mele i angatr, ene pe xomi angatre jë hnei angajoxu troa lapa ngöne la nöje drai, e celë 
e Mu. 
 
Ame lai nöje ka tru, ene e Löliexuj, tre, kösë kalabusi i angajoxu ju pë hë ekö. Troa amë e cili  la itre 
jini i nyidrë ka catreqë me itre ka ena la itre hna amekötine hnei  joxu. 
Ngo ame enehila, tre, hnëë nyi  tha me hnëë weje  nani pë hë me. Ngo köni  hnapeti i angajoxu. 

 
Hna ifejicatrene hnei  Drikona  Misa Mu, 19 octobre 1982. 
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Kuruti era no Kuawa 

 

Oxedridrom numu doku, necen ore wec. 

Ri se ran, ri hnamenenge bon, kedi bone ko : 

- Inu co hgoronatan ore kuruti era nore tango, wen’ore ha acen kore ran ore néjaumé, ore ci 

ruacon ore hna tango. 

- Roi ke inu co serelu ome ne co tiribut ore hna wo tango ri hnengomeg, hnei newangod ne 

paudra me gada nore hmiedr ni paac. 

- Roi kore re hmihmin ni inu co pinalu  ome sone co hneyebut ore hnamenengeg ne co reulelo 

ore gutaye me kaesit ne  ta gutaye me tango. 

- Roi ke buice co ruaconelo ore hna tango, sone thu atakonibut ore ta wathebo, ha thu opodon 

ne ha thu thuni ke inu co rue ore ta nodei alayeg. 

Halei retok no kuawa me kayon ore recelua ni bon ne ci ie du buice ko : 

- Inu hna kayo buhnije sone eje co hngoronata  seseon ore kuruti era nore tango, sone eje ha 

co ruaconelo ore hna tango, roi ke eje co tiribut ore ta hnawo ri ngome ej. 

Buice ci etha hngoronata son’ore co kedi retok Néjâ, bone kore hmihmin. 

Halei retok kuawa me ci kayon ore acania ni bon : 

- Bo co hue du retok Néjâ ne co ie du bone ko ore kuruti era nore tango melei ha orore ri tinion 

ore ran. Ie roion du bone ko hnei inu doku nore wece kore thu sia bo. 

- Halei sinemeneng me canga nyanyad, icelu i Mèrè, iconelo ore wece ne ci huon ore lene no 

Kaarawa, ca pinalu ko i Iruro. 

Ci goce joko kadrio pinalu di  Léwéô, sei ade doku no Néjâ ne ci ie du buice ore hna awa ni retok 

Kuawa.  

Kedi buice me ci cedi ko : 

- Roi, ehnije co huezo ! 

 Thubenelo, halei sinemenenge me canga yewe yawe du retok Kuawa : 

- Inu ha hna yu sei ade doku no Néjâ ha hna ie ore hna awa ka buice hna cedi ko roi. 

Halei retok Kuawa me wasan ore node ni bon, son’ore co kedi retok Néjâ. 

Roidi, ore rane i sinemenenge ni retok Kuawa hna hna yu sei retok Néjâ , kedi retok Néjâ me uane 

inom ko : 

- Roi ko inu deko co hue oden, roi co hue sese ne retok Ayawa, son’ore co kodraru seseon ore 

gukodraru hna hngoronatan  so nu, ne thu co ethawan ore ta k’u, ta dire adrai ne ta mane.  



Page 2 sur 3 
 

- Buice thuni co gubere ni in, thuni co tana ne wabo re oe so in, thu deko co pareuon ore 

xaranum.  

Hale bone me sian ore sinemenenge ni bone co ie ore hna awa du retok Ayawa. 

Kedi retok Ayawa ko : 

- Roi, ie du bone ko abuni inulu, inu ha co huezo. 

 Roidi, retok Ayawa ne node ni bon, deko co hue kazo oden, hale bone me kaion ore 

sinemenenge ne ci ie ore hna awa :  

- Bo dai hue co kaio retok Kwèèrhôô, ie du bone ko inu numu enengoco so bon. 

Halei sinemenenge me canga nanade co ie ore hna awa ni retok Ayawa, du retok Kwèèrhôô. 

- Inu hna kaio bo thu co auaneni bo ore hna awa ni retok Néjâ. Bone ci ekaio thu co kodraruon 

ore ta kodraru ne ta cenge ni hna hngoronatan hnei retok Kuawa ,necen ore wec.Inu deko co hue 

oden, eje co hue sese. 

Halei ade doku, Néjâ, Ayawa ne Kwèèrhôô me hngoronatan ore ta hna numu ni bushengone hale me 

huekazo du retok Kuawa. 

Pinalu ri wec, hale me kedi buice lu, hnahneo buice lu, dan ore co kanu buice ore ta hna 

hngoronatan, guwakoko ne ta cengeni. 

Ehna serei Néjâ, serei Ayawa ne serei Kwèèrhôô me kedilu. 

Thubenelo, hale me ethawabut ore ta so guwakoko, ne ci aneroionelu. Ri lakid, hale buice me aserilu 

ore gara serei, ri  nidin ore guhne re pia , hale me ci pia sese ca pina ri orebut. 

 

 

FELP, Yeretiti nore gulanode a’jië 1987 
 
 

 
 

NODEI HNENG 
 
 
 

1. Ore kuruti era ome hna ngorohnatan son’ore nge ? Buice ci pia pina hodrael ? (2 kore paen) 
 

 
2. Hele kore hnadoku hna kaion son’ore ruac omelei? Nge kore ta yelen ore ta hnadoku omelei ? 

(2 kore paen) 
 
 

3. Nge kore ci hngoronatan bane so hmihmin ? (2 kore paen) 
 
 

4. Iepengenebut  ko korion kore ta ruace pene node inom ore tango ngei , ci wasan ore ta 
rekhan? (4 kore paen) 
 

 
 

5. Ureyebut pene wiwi ore trekes om (/5 kore paen) :  
 
Oxedridrom numu doku, necen ore wec. 

Ri se ran, ri hnamenenge bon, kedi bone ko : 

- Inu co hgoronatan ore kuruti era nore tango, wen’ore ha acene kore ran ore néjaumé, ore ci 

ruacon ore hna tango. 

- Roi ke inu co serelu ome ne co tiribut ore hna wo tango ri hnengomeg, hnei newangod ne 

paudra me gada nore hmiedr ni paac. 



Page 3 sur 3 
 

- Roi kore re hmihmin ni inu co pinalu  ome sone co hneyebut ore hnamenengeg ne co reulelo 

ore gutaye me kaesit ne  ta gutaye me tango. 

- Roi ke buice co ruaconelo ore hna tango, sone thu atakonibut ore ta wathebo, ha thu opodon 

ne ha thu thuni ke inu co rue ore ta nodei alayeg. 

Halei retok no kuawa me kaion ore recelua ni bone ne ci ie du buice ko : 

- Inu hna kaio buhnije sone eje co hngoronata  seseon ore kuruti era nore tango, sone eje ha co 

ruaconelo ore hna tango, roi ke eje co tiribut ore ta hnawo ri ngome ej. 

Buice ci etha ngoronata son’ore co kedi retok Néjâ, bone kore hmihmin. 

 
 
 

6. Ureyebut pene nengone ore trekes om (/5 kore paen) : 
 
 

Les trois îlots situés au sud dans le prolongement de l’île de Lifou, appartenaient à Hnaweo. Le 
plus grand, appelé Löliexuj, fut donné comme tribut, avec ses habitants, au grand chef de Lösi. 
Les deux autres demeurèrent toujours la propriété de Hnaweo. 
 
Cette situation est restée inchangée. Aujourd’hui encore, ces trois îlots sont placés sous l’autorité  
de grand chef mais cela ne veut pas dire qu’il en est propriétaire. 
 
Jadis, ces trois îlots étaient donc habités. Les gens y menaient une vie très dure. L’espace était 
trop étroit pour y vivre et cultiver. L’eau manquait. Les hommes creusaient des trous dans le tronc 
des cocotiers tordus pour y recueillir l’eau de pluie. Ou bien ils allaient en pirogue chercher de 
l’eau dans la grande île. Voyant la vie misérable et difficile à laquelle ses hommes étaient voués, le 
grand chef de Lösi leur fit quitter les trois îlots pour rejoindre l’île et vivre à Mu. 
 
Le plus grand des îlots, Löliexuj, devint alors la prison du grand chef. Tous les sujets qui 
transgressaient ses lois y étaient exilés. Mais aujourd’hui, cet îlot n’est plus qu’un lieu de pêche ou 
de chasse aux chèvres ; bien que Nië et Huo appartiennent à Hnaweo, ces trois îlots restent sous 
la souveraineté du grand chef de Lösi. 
 

Raconté par Drikona Misa, 19 octobre 1982  
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NODEI HNENG 
 
 
 

1. Ore kuruti era ome hna hgoronatan son’ore nge ? Buice ci pia pina hodrael ? (2 kore wan) 

 

Ore kuruti era om, ci hgoronatan son’ore co c’a pe hna tango. Ci kuruti era whan ri lakid ca pina ri 

orebut. 

 

2. Hele kore hnadoku hna kaion son’ore ruac omelei? Nge kore ta yelen ore ta hnadoku 

omelei ? (2 kore wan) 

 

Ece kore hnadoku hna huelute co kuruti era: Kuawa, Néjâ,Ayawa ne Kwèèrhôô. 

 

3. Nge kore ci hngoronatan bane so hmihmin ? (2 kore wan) 

 

Hmihmin ci kedi ore ta guwakoko, ta hnagala,ne weweng, ta dire adrai ne ta mane. 

 

4. Iepengenebut  ko korion kore ta ruac pene node inom ore tango ngei , ci wasan ore ta 

rekhan? (4 kore wan) 

 
Ore tango ci wasan ore ta rekhan ore ta padoku osoten, ta rekhan ri thuaiai, sone bane ia yawe ore 

hna wan ore ta guhnameneng ne ta lene sone co era ko kore ta rekhan, ngei me thuaiai di. 
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5. Ureyebut pene wiwi ore trekes om (/5 kore paen) :  
 
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il 
pensa : 
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que je 

mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et de poudre 

noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma demeure et y brûler l'herbe 

verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois heureux et libre. 

Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :  
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce deuil. Il 

est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent avec les récoltes 

d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ, leurs oncles utérins. 

 
 
 
 

6. Ureyebut pene nengone ore trekes om (/5 kore paen) : 
 
Ore ade wabeti ri gula pula no Dripu, melei nodei ace ni Hnaweo. Yelen’ore wabeti me hma ko 
Löliexuj, wabeti sese te ne nodei ngome ci ciroi omelei hna puecone bane receluani Doku hmaiai no 
lössi. Ke ore rue wabeti me rewe melei ace ni Hnaweo ko. 
 
Onome melei inomeleiko, deko hna ceja. Ore ade beti omelei me tini, ile ri ten’ore musi ni Doku 
hmaiai, ke melei deko ma ci ie ko ha ace ni bon. 
 
Ri ta eziene me hnadan, melei ci menengone kore ade wabeti omelei.Nidi ushiwa kore co ciroi 
omelei. Nidi waami kore guhne bane menenge ne bane du.Deko ma numu tini.Ehna mocahmane hna 
ki wabanu ri ta nu me bebegi bane thea. Se ta ezien, melei buice ci hue ne kenu co lae tini ri beti me 
hma.Ma ule kei Doku hmaiai ko nidi ushiwa ne nidi lore kore la ciroi ni buic, hale bone me yothi buice 
sere ri ade wabeti omelei me tini thu co ciroi ri beti me hma adi Mu. 
 
Ore wabeti me hma,Löliexuj, melei ha guhnedi ni Doku hmaiai bane ci anene ore ta ngome hna ruace 
tho. Nodei ngome hna cie ore ta nodei wathebo melei ci sisia  omelei. Onome melei ore guhne omelei 
ha bane ci lae iadi ne leu goutre ; eje ha ule ko Nie ne Puo ace ni Hnaweo, ke Doku hmaiaiko no 
Lössi kore ci ile ri pon ‘ore ade beti me tini. 
 
 

Hna laenatan hnei Drikona Misa Mu, 19 nore okotroba 1982. 
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Dösöö kè Kuawa 

 

Gèè sae na, è nää xwi ngê chaa aaxa, apuu bwaakwè bwa kè Kuawa. Chaa daa tö nèpwéé mwââ-rè, 
è wâ nârâ : 

- Mè nâ bèèdä dösöö rè kûmè, döbwa daa rè néjaumé wâ nûbö. È xöru mè nâ tââ taa xwi rè 

mêséé a, nä nâ witaa ngürü rè pwâkürü mê popoo-xëù döu ngürü kèwâ känyî-nâ. È xöru mè 

pabwètè-nâ mê ra ngûrû rè kâmê-nâ, nä mè ri chûrû mèi kôdö mê mèi mëtë. Mè ri cuchâ 

mââsöö bwa kèèrè xâ mè wâ-nâ xöru, mè nâ wewa.  

Nä, aaxa kè Kuawa wâ sacè dèèri rèè mê ché wâ ri :  

- Nâ xacè mê wîrî kèèrè xâ mè nîî bèèdä dösöö rè kûmè, mê nîî tââ taa xwi rè mêséé a. È xöru 

mè nîî ngûrû xwângürü rè nîî ! 

Ri wâ bèèdä mîî xûâ bwa mê faxûda ngê kêrêku rè ri. Nä, mîî döu nä ri bèèdä, è nä nèké bwa mè ê 

xù tèpùù pa aaxa kè Néjâ, pabwètè-ri. 

Aaxa kè Kuawa wâ xacè mê chaa kèwâ mîî cucuanê rèè bwa, apèrètèpe rèè. È ché wâ rè : 

- Ke nä fè rè toanôô rè pa aaxa kè Néjâ, nä ke chéxù ri nämè dösöö rè kûmè nä xwi rè ngê 

nêchéé. Aaxa apuu bwaakwè kè Kuawa, niè è puu tèpe a. È nûmê nâ, mè nâ xaabaa wîrî.  

Cucuanê apèrètèpe wâ pûxûrû mê chéé tö Mèrè ; è xwaé péré bwaakwè mê ciköpuru nêwinââkwè 
Kaarawa. È chéé mûgé mê catoa tö Ururö. È fè bare mê catoa tö Léwéö sè pa aaxa kè Néjâ, nä è 
xaabaa ngê ri tèpe rè aaxa kè Kuawa. Ri wâ xaxwaé :   

- È xöru ! Ngêê nä toa fè rè. 

Cucuanê pè mûgé xwâî-rè, è toanôô mûgé aaxa kè Kuawa mê chéxù è : 
- Nâ fè na toanôô rè pa aaxa kè Néjâ, nä nâ suè na tèpe xù ri. Ri ché mê na mè ri nä toa mê rè. 

Aaxa kè Kuawa wâ tôôbùtù dèèri rèè mè ri adéé kèè-toa rè aaxa kè Néjâ. Nä, daa nä è mê na 
xaabaa ngê apèrètèpe rè aaxa kè Kuawa, wèa aaxa kè Néjâ wâ nârâ na :  

- Nâ nä sii fè chaari rè. È xöru mè ngôô fè chaa wérè aaxa kè Ayawa, ngôô fè da rè ääda nä 

nânâ-râ, mè ngôô pèmê mûgé sîja mê pûbù mê mîî mëë bwa nèkwiö-râ. Niè, mè è nä kèèrè 

mîî wâpwéé dömwâ nä nâ chefèrè chuu, nyââkwââ mê kwii nâ köö tö dee-rè kèèrè xâ mè nâ 

sii bata döbwa mè nâ nä tââ rè tö nèkârâmè rè ba.  

È wâ nû chaa kèwâ mîî cucuanê rèè bwa, apèrètèpe rèè, ti sè aaxa kè Ayawa, mè è xaabaa ngê è 
tèpe a. Aaxa kè Ayawa wâ xaxwaé :  

- È xöru ! chéxù è mè rè tâângârî nâ, nâ nä toa fè rè. 

Aaxa kè Ayawa sii mê chaari wérè dèèri rèè, nä è xacè apèrètèpe rèè mê ché wâ rè : 
- Ke nä fè toanôô rè aaxa kè Kwèèrhôô, nä chéxù è mè rè mê mânîrî döbwa chaa döu xwi mè 

nâ chéxù è.  

Apèrètèpe wâ fè toanôô rè aaxa kè Kwèèrhôô, mê xaabaa è ngê tèpe rè aaxa kè Ayawa. 
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Aaxa kè Kwèèrhôô pûxûrû mê toanôô aaxa kè Ayawa. Nä wè a ché wâ rè : 
- Nâ sacè mê na rö döbwa tèpe rè aaxa kè Néjâ catù na nôô nâ. È nââ taa nâ mè nâ puu da mê 

puu töpwé mîî jikiè bwa êê-bèèdä rè Aaxa apuubwaakwè kè Kuawa. Nâ nä sii fè chaari rè, ûrû 

nä xwa fè chaa rè.  

Du aaxa kè Ayawa mê Kwèèrhôô wâ tôôbùtù dèèri rè ru. Ru wâ fè toa rè nôô aaxa kè Néjâ kèrè jikiè 
rè ru. Ri wâ fädë chaa fè xwânee rè bwaakwè tö Kuawa. 
Ri toa fè xwâîcatùrè xwâjööchaa, ê wâ xapwèi ri, nä ê fâbaa mê nûmârâ xù ri kaasé rè ku mê jikiè 
béé-rè. Dèèri kè Nejâ mê Ayawa mê Kwèèrhôô wâ xâânîî kaasé mê xù gachö rèè. Ri wâ pègii mîî ku 
mwîrî mê xêkakörö fè ri, ri wâ mî mê suèkä mîî jikiè mwîrî. Chêêdê, ri fatââ kwââ bwa è fâbaa ùkwérè 
dösöö mwîrî, nä ri wâ kwé xwânee rè kôôdaa.    
 

FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la région a’jië, 1987. 
 
 

 
QUESTIONS 

 
 
 

1. Ê xwi dösöö a töwâ jè kèèbwa rè ? Ê xwi ngê banîî xêrêkâmîâ ? (2 pts) 

 

2. Ê fârâ banîî nèaaxarè tiwâ dösöö a ? Jööpè nîî-ri ? (2 pts) 

 

3. Jööpè döu bwa ê nûmârâ xù pabwètè ? (2 pts) 

 

4. Chéxwaiè töwâ jööpè mîî sèrèè bwa töwâ chaa paii tö sè pa kanake, ri xwipuurè mè dö 

xwâîtèpe va nä murudii. (4 pts) 

 
5. Suchèpwîrî nènikèèché a ngê nââ pwângara. (/5pts) :  

 
Gèè sae na, è nää xwi ngê chaa aaxa, apuu bwaakwè bwa kè Kuawa. Chaa daa tö nèpwéé 
mwââ-rè, è wâ nârâ : 
- Mè nâ bèèdä dösöö rè kûmè, döbwa daa rè néjaumé wâ nûbö. È xöru mè nâ tââ taa xwi rè 

mêséé a, nä nâ witaa ngürü rè pwâkürü mê popoo-xëù döu ngürü kèwâ känyî-nâ. È xöru mè 

pabwètè-nâ mê ra ngûrû rè kâmê-nâ, nä mè ri chûrû mèi kôdö mê mèi mëtë. Mè ri cuchâ 

mââsöö bwa kèèrè xâ mè wâ-nâ xöru, mè nâ wewa.  

Nä, aaxa kè Kuawa wâ sacè dèèri rèè mê ché wâ ri :  

- Nâ xacè mê wîrî kèèrè xâ mè nîî bèèdä dösöö rè kûmè, mê nîî tââ taa xwi rè mêséé a. È xöru 

mè nîî ngûrû xwângürü rè nîî ! 

Ri wâ bèèdä mîî xûâ bwa mê faxûda ngê kêrêku rè ri. Nä, mîî döu nä ri bèèdä, è nä nèké bwa mè 

ê xù tèpùù pa aaxa kè Néjâ, pabwètè-ri. 

 
 

6. Suchèpwîrî nènikèèché a ngê nââ xârâcùù (/5pts) : 
 
 

Les trois îlots situés au sud dans le prolongement de l’île de Lifou, appartenaient à Hnaweo. Le 
plus grand, appelé Löliexuj, fut donné comme tribut, avec ses habitants, au grand chef de Lösi. 
Les deux autres demeurèrent toujours la propriété de Hnaweo. 
 
Cette situation est restée inchangée. Aujourd’hui encore, ces trois îlots sont placés sous l’autorité  
de grand chef mais cela ne veut pas dire qu’il en est propriétaire. 
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Jadis, ces trois îlots étaient donc habités. Les gens y menaient une vie très dure. L’espace était 
trop étroit pour y vivre et cultiver. L’eau manquait. Les hommes creusaient des trous dans le tronc 
des cocotiers tordus pour y recueillir l’eau de pluie. Ou bien ils allaient en pirogue chercher de 
l’eau dans la grande île. Voyant la vie misérable et difficile à laquelle ses hommes étaient voués, le 
grand chef de Lösi leur fit quitter les trois îlots pour rejoindre l’île et vivre à Mu. 
 
Le plus grand des îlots, Löliexuj, devint alors la prison du grand chef. Tous les sujets qui 
transgressaient ses lois y étaient exilés. Mais aujourd’hui, cet îlot n’est plus qu’un lieu de pêche ou 
de chasse aux chèvres ; bien que Nië et Huo appartiennent à Hnaweo, ces trois îlots restent sous 
la souveraineté du grand chef de Lösi. 
 

Raconté par Drikona Misa, 19 octobre 1982.  
 



Page 1 sur 2 
 

1ER CONCOURS EXTERNE OPTION LANGUES ET CULTURE KANAK OUVERT AU TITRE DE 
L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES 
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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE: LANGUE KANAK XARACUU 
 
 

DUREE : 3H00                         COEFFICIENT : 2 
 
 

CORRIGE  
 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
 
Dösöö kè Kuawa, FELP, Vi rhenô xè névâ rö a’jië, Légendes de la région a’jië, 1987. 
 
 

 
 
 

QUESTIONS 
 
 
 

1. Ê xwi dösöö a töwâ jè kèèbwa rè ? Ê xwi ngê banîî xêrêkâmîâ ? (2 pts) 

Ê xwi dösöö a döbwa nä ê xwi kûmè rè kâmûrû apaii. Dösöö a xwi ngê chaa mô agwii.  

 

2. Ê fârâ banîî nèaaxarè tiwâ dösöö a ? Jööpè nîî-ri ? (2 pts) 

Ê fârâ kêrêfùè nèaaxarè tiwâ dösöö rè kûmè : Kuawa, Néjâ, Ayawa mê Kwèèrhôô. 

 

3. Jööpè döu bwa ê nûmârâ xù pabwètè ? (2 pts) 

Ê nûmârâ xù pabwètè rè kâmûrû apaii chaa kaasé rè ku, sîja mê pûbù, mê mëë.  

 

4. Chéxwaiè töwâ jööpè mîî sèrèè bwa töwâ chaa paii tö sè pa kanake, ri xwipuurè mè dö 

xwâîtèpe va nä murudii. (4 pts) 

Tö sè pa kanake, chaa paii è xêbùtù châmwââ nèaaxarè ri döchaa töwâ tèpe. È fapùùtè xwâmwââdö 

kè kûxwârè mê nèpwéé mwâciri. Mîî tèpe bwa ê nîmö ngê, fâbaa xwâîtèpe mê xwâxwaèè. Töwâ tèpe 

muru mê tèpe rè paii, mîî sèrèè nä famurudii dö xwâîtèpe.      

 
 

5. Suchèpwîrî nènikèèché a ngê nââ pwângara. (/5pts) :  
 
Il y avait autrefois un chef, propriétaire de la montagne de Kuawa. Un jour, dans sa demeure, il 
pensa : 
- Je vais préparer le pilou de mort, parce que le jour de néjaumé (1) approche. Il est bon que je 

mette fin au deuil et que j’enlève de mon corps le maquillage fait de noix de bancoule et de poudre 
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noire de champignon. Il est bon que mes oncles utérins viennent laver ma demeure et y brûler l'herbe 

verte et l'herbe morte. Qu’ils lèvent l'interdit afin que je sois heureux et libre. 

Alors le Chef de Kuawa fit venir ses gens et leur dit :  
- Je vous appelle afin que nous préparions le pilou de mort et que nous mettions fin à ce deuil. Il 

est bon qu’on lave nos maquillages ! Ils préparèrent les maisons et les remplirent avec les récoltes 

d’ignames. Or, tout ce qu'ils préparent, revient de droit, aux chefs de Néjâ, leurs oncles utérins. 

 
 
 

6. Suchèpwîrî nènikèèché a ngê nââ xârâcùù (/5pts) : 
 
 

Mîî bachéé xuu nei bwa ri nä kèèrè ùfacokwa rè nei Dipu, Hnaweo nää apuu rè. Akaxê bwa nîî-rè 
Löliexuj, ê xù na è mää dèèri, kèèrè chaa êrêpwaèrö xù mwîî aaxa kè Lösi. Du wè nei dè, Hnaweo 
va nä xwa ra apuu rè.    
 
Kèèbwa rèè nä va nä ra bwa. Nêmwâ, mîî bachéé xuu nei nä va nä ra nöö xû nîî mwîî aaxa, nä va 
sii mè kèèrè bwa niè è apuu rè. 
 
Gwèè sae na, ê nää muru xû mîî bachéé xuu nei nä. Muru rè dèèri nää xëtë tö nä. Kètè nää wèrè 
söuwiri mè dèèri bwa achaa mê mara. Va nää siè rè kwé. Mîî pââdö bwa kîî sae bwèrè nêpô töwâ 
mîî puu nû bwa è kee, kèèrè xâ mè ri xete suè kwé rè kwiè töwâ. Tööi, ri tuu köröpaa mê fè 
mwâbiicè rè kwé ti mwîî nei Dipu. Döbwa nä mwîî aaxa kè Lösi wâ xapârî kèè-saa mê kèè-xëtë rè 
muru rè mîî pââdö rèè nä, è wâ xacègii mê ri kè mîî bachéé xuu nei nä, mê xù ùmuru rè ri tö kètè 
bwa Mu. 
 
Akaxê rè mîî xuu nei nä, Löliexuj, mwîî sèèfe wâ xwi ngê karapuse. Mîî kwara rèè bwa ri möjai sae 
mââsöö rèè, ê nûfè ri ti nä. Nä nêmwâ, nei nä wâ nä xwa kèèrè chaa kètè dèèri fè caa ti nä, tööi 
ùsa rè nânî mê ; nä döumè Hnaweo è apuu xuu nei Nië mê Huo, mîî bachéé xuu nei nä ri nöö 
xêêdi wâ nîî mwîî aaxa kè Lösi.   
 

Faxwata rè Drikona Misa, ngê 19 pwénêdöö 1982.  
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EPREUVE D’ADMISSION :                         ENTRETIEN A PARTIR D’UN DOSSIER : 
           EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
 
EXPOSE : 10 minutes 
ENTRETIEN : 20 minutes      COEFFICIENT : 2 

 
 

SUJET N°1 

Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde.  

 

APSA : COURSE RAPIDE 

 

Compétence spécifique : Réaliser une performance mesurée 

Cycle d’enseignement : Cycle 3  

Niveau de classe : CM2  

Références : 

- Délibération 191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Organisation de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie 

- Délibération 191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Annexe 1 Le Socle commun des connaissances et des compétences 

- Délibération 191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Annexe 2 Programmes des écoles maternelles et élémentaires de Nouvelle-

Calédonie. 

 

Description de la situation :  

Vous mettez en place une séquence d’apprentissage de course rapide avec votre classe de CM2, 

l’objectif étant que les élèves apprennent à courir 40 mètres le plus rapidement possible. 

Vous organisez une situation d’évaluation diagnostique de prise de temps sur 40 m. 

Après plusieurs tentatives, vous vous apercevez que certains élèves courent beaucoup plus vite que 

d’autres. 

 

Question posée aux candidats : 

Vous analyserez les causes possibles de ce constat et proposerez des situations d’apprentissages 

afin de faire progresser tous les élèves. Justifiez vos choix. 
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EPREUVE D’ADMISSION :               ENTRETIEN A PARTIR D’UN DOSSIER: 
  EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
 
EXPOSE : 10 minutes 
ENTRETIEN : 20 minutes      COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE N°1 

 

Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

APSA : COURSE RAPIDE C3 

 

En lien avec le sujet proposé :  

- Quelles consignes de réalisation donneriez-vous aux élèves pour qu’ils courent correctement ? 

- Dans votre situation, quelles complexifications proposeriez-vous? Quelles simplifications ? 

- Quelle filière énergétique se déclenche chez vos élèves de CM2 mors d’une course rapide de 

40 m ? Filière anaérobie alactique. 

- Pourquoi faire courir rapidement les élèves sur 40m et pas 100m ? Elèves de cet âge ne sont 

pas assez équipés physiologiquement pour éliminer l’acide lactique. Filière lactique 

déclenchée sur une course de 100 m. 

- Comment améliorer l’efficacité des départs ? Situations de réactions à un signal : soit 

visuel/tactile/auditif. 

- Quels dispositifs pédagogiques sont-ils envisageables lors des séances de course ? Travail en 

ateliers, par vague, et utilisation de matériel pédagogique : plots, chronomètres, lattes,…. 

 

En lien avec d’autres pratiques ou types d’activités sportives : 

- Quelles compétences transversales l’activité « course » permet-elle aux élèves d’acquérir ? 

S’engager lucidement dans l’action en fonction de ses capacités, construire un projet d’action, 

mesurer et apprécier les effets de l’activité, appliquer des règles de vie collectives, connaître, 

comprendre et adopter des règles de sécurité. 

- Dans quelles autres APSA pourrait-on transférer les compétences spécifiques acquises lors de 

la séquence de course rapide ? Natation/course en durée/sport collectifs.... 

-  Quels sont les horaires d’enseignement en EPS dans les programmes ? C1/C2/C3 : 3 heures 

hebdomadaires. 



Page 2 sur 2 

- Les programmes préconisent-ils une organisation spécifique de ces trois heures 

hebdomadaires ?  Non, sauf en C1 avec une pratique quotidienne. 

- Quelle organisation de ces 3 heures proposeriez-vous ? En C1, C2/3 ? 

- Quels sont les différents types de groupements possibles en EPS ? par niveaux, par besoin, 

affinitaire, homogène/hétérogène. 

- Place et rôle des élèves dispensés ? Chronométreur/starter 

 

En lien avec d’autres disciplines / domaines d’activités 

- Quels exemples de situations d’apprentissage en mathématiques est-il possible d’envisager à 

partir de l’enseignement de la course. En grandeurs et mesures 

- Quels sont  les liens possibles avec l’éducation à la santé et à la sécurité ? les fonctions du 

corps humain, hygiène, règles de sécurité, mise en danger, estime de soi… 

 

En lien avec la pratique personnelle du candidat 

- Quelle serait l’influence de votre pratique personnelle sur votre enseignement de l’EPS ? 
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EPREUVE D’ADMISSION :                        ENTRETIEN A PARTIR D’UN DOSSIER : 
          EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
 
EXPOSE : 10 minutes 
ENTRETIEN : 20 minutes      COEFFICIENT : 2 

 
 

SUJET N°2 

Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde. 

 

APSA : DANSE 

 

Compétence spécifique : Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique et/ou 

expressive. 

Cycle d’enseignement : Cycle 3  

Niveau de classe : CM2 

Références :  

- Délibération 191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Organisation de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie 

- Délibération 191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Annexe 1 Le Socle commun des connaissances et des compétences 

- Délibération 191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Annexe 2 Programmes des écoles maternelles et élémentaires de Nouvelle-

Calédonie 

 

Description de la situation :  

Avec une classe de CM2, vous souhaitez que les élèves « construisent à plusieurs une phrase 

dansée (chorégraphie de 5 éléments au moins) pour exprimer corporellement des personnages, des 

images, des sentiments et pour communiquer des émotions, sur des supports sonores divers. » 

Lors de la première séance de danse, vous constatez que les élèves sont inhibés et que leurs 

propositions de déplacements sont peu variées. 

 

Question posée aux candidats : 

Proposez une situation évolutive permettant aux élèves de dépasser leurs inhibitions et d’enrichir 

leurs déplacements. Vous justifierez vos choix didactiques et pédagogiques. 
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EPREUVE D’ADMISSION                                 ENTRETIEN A PARTIR D’UN DOSSIER: 
                 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
 
EXPOSE : 10 minutes 
ENTRETIEN : 20 minutes      COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE N°2 

 

Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

APSA : DANSE C3 

 

En lien avec le sujet proposé :  

- Comment inciter les élèves à « entrer en danse » ? Proposer des situations (réveil progressif, 

danser des actions sur place puis en se déplaçant….) pour installer des règles, un nouvel 

espace, des rôles et des attitudes différenciées. 

- Comment construire la relation entre les danseurs ? Exemple : Par deux avec un espace 

concrétisé (tapis, cercle.), se promener autour de cet espace, se retrouver à l’intérieur pour se 

donner la main, puis ressortir au signal (puis quand on veut) et partir visiter un autre espace 

(puis avec d’autres partenaires….. 

- Sur quels paramètres ou composantes est-il possible d’agir ? Espace, temps, énergie, la 

relation aux autres. 

- Quelle peut-être la place des objets inducteurs et/ou de la musique ? Favoriser l'entrée dans 

la danse, susciter le plaisir de danser, désinhiber… 

- Comment les rôles sociaux de chorégraphe, danseur, spectateur contribuent-ils au traitement 

didactique de l’activité ? En abordant trois dimensions qui caractérisent la danse : une 

dimension corporelle où une motricité expressive met en jeu les principes du mouvement 

(corps, espace, temps, relation), une dimension symbolique qui favorise l’expression 

singulière, la capacité à imaginer et une dimension sociale sous-entendant des rôles sociaux, 

un partage, cherchant  à avoir un effet sur le spectateur.  

 

En lien avec d’autres pratiques ou types d’activités sportives : 

- Quelles compétences transversales l’activité « danse » permet-elle aux élèves d’acquérir ? 

S’engager lucidement dans l’action en fonction de ses capacités, construire un projet d’action, 
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mesurer et apprécier les effets de l’activité, appliquer des règles de vie collectives, connaître, 

comprendre et adopter des règles de sécurité. 

- Quels sont les méthodes et les outils d’apprentissage que les élèves acquièrent à travers 

l’activité danse ? (mobiliser différentes ressources pour agir de manière efficiente, analyser 

son activité et celle des autres, comprendre, respecter et faire respecter des règles…) 

- Comment évaluer les apprentissages réalisés par les élèves en danse au cycle 3 ?  

à partir de critères : espace, temps, énergie, la relations aux autres 

→ Composition : Présence d'une ambiance singulière, originale, et d'un parti pris par rapport 

aux courants de la danse contemporaine - Traitement de cette idée, choix des mouvements et 

procédés de composition (présence de contrastes, nuances…) - Richesse chorégraphique et 

prise de risque. 

→ Interprétation : Lisibilité - Interprétation (présence, concentration et nuances d'énergie) 

- Comment conserver la mémoire des figures et des enchainements élaborés par les élèves ? 

Traces écrites codées, dessins, photos, films, … 

- Quels sont les horaires d’enseignement en EPS dans les programmes ? C1/C2/C3 : 3 heures 

hebdomadaires. 

- Les programmes préconisent-ils une organisation spécifique de ces trois heures 

hebdomadaires ?  Non, sauf en C1 avec une pratique quotidienne. 

- Quelle organisation de ces 3 heures proposeriez-vous ? En C1, C2/3 ? 

 

En lien avec d’autres disciplines / domaines d’activités. 

- Citez au moins un exemple de situation d’apprentissage en français à partir de l’enseignement 

de la danse au cycle 3 ? Production d’écrits, poésie, langage oral… 

- Quels sont  les liens possibles avec l’éducation à la santé et à la sécurité ? Les fonctions du 

corps humain, hygiène, règles de sécurité, mise en danger, estime de soi… 

- Quels liens peuvent-ils être construits entre la danse et les activités artistiques ? Œuvres 

musicales, théâtrales, les peintres et la danse (Degas…), création de décors, de costumes, 

réalisation de vidéo, la photographie…. 

 

En lien avec la pratique personnelle du candidat 

- Quelle serait l’influence de votre pratique personnelle sur votre enseignement de l’EPS ? 
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EPREUVE D’ADMISSION :                         ENTRETIEN A PARTIR D’UN DOSSIER : 
           EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
 
EXPOSE : 10 minutes 
ENTRETIEN : 20 minutes      COEFFICIENT : 2 

 
 

SUJET N°3 

Le sujet  comporte 1 page y compris la page de garde. 

 

APSA : NATATION 

 

Compétence spécifique : Adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés. 

Cycle d’enseignement : Cycle 2  

Niveau de classe : CE1 

Références : 

 - Délibération N°191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Organisation de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie 

 - Délibération N°191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Annexe 1 Le Socle commun des connaissances et des compétences 

 - Délibération N°191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Annexe 2 Programmes des écoles maternelles et élémentaires de Nouvelle-

Calédonie 

 - Circulaire n° CS 16-3700-119/DENC du 15 septembre 2016 relative aux activités aquatiques en 

piscine et en bain délimité 

 

Description de la situation :  

Avec votre classe de 24 élèves, vous mettez en place un module d’apprentissage de natation en bain 

délimité. Vous constatez que les enfants ne parviennent pas à parcourir plus de 10 mètres sans 

reprise d’appui. 

 

Question posée aux candidats : 

Vous analyserez les causes possibles de ce constat et proposerez des situations d’apprentissages 

afin de faire progresser tous les élèves.  

Justifiez vos choix. 
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EXPOSE : 10 minutes 
ENTRETIEN : 20 minutes      COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE N°3 

 

Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

APSA : NATATION C2 

 

En lien avec le sujet proposé :  

 - Quel est la finalité des séances de natation? l’acquisition des paliers 1 et 2 du savoir nager : à 

terme, parcourir une trentaine de mètres sans reprise d’appui avec respiration aquatique. 

 - Qu’est-ce que savoir nager selon votre propre perception? 

 - Quels sont les principales étapes à travailler pour développer le savoir nager? 

  entrer dans l’eau et accepter d’immerger le corps et la tête 

  s’horizontaliser 

  augmenter sa durée d’immersion 

  se laisser porter ou remonter par l’eau 

  se propulser sur le ventre ou sur le dos 

  construire la respiration aquatique pour nager et longtemps  

 - Quels exercices permettent de travailler l’horizontalité? 

 

En lien avec d’autres pratiques ou types d’activités sportives : 

 - Quelles compétences transversales l’activité « natation » permet-elle aux élèves d’acquérir ? 

S’engager lucidement dans l’action en fonction de ses capacités, construire un projet d’action, 

mesurer et apprécier les effets de l’activité, appliquer des règles de vie collectives, connaître, 

comprendre et adopter des règles de sécurité. 

 - L’enseignement de la natation est obligatoire, le territoire n’est pas pourvu de piscine dans 

toutes les communes, comment enseigne-t-on la natation dans ces cas précis ? Classe 

natation et bain délimité. 



Page 2 sur 2 

 - Quelles sont les conditions d’encadrement nécessaires à l’organisation de séances d’activités 

nautiques avec embarcation ? Circulaire relative aux activités physiques et sportives 

nécessitant un encadrement renforcé CS13-3700-618/DENC. 

 - Quels sont les horaires d’enseignement en EPS dans les programmes ? C1/C2/C3 : 3 heures 

hebdomadaires. 

 - Les programmes préconisent-ils une organisation spécifique de ces trois heures 

hebdomadaires ?  Non, sauf en C1 avec une pratique quotidienne. 

 - Quelle organisation de ces 3 heures proposeriez-vous ? En C1, C2/3 ? 

 - Quels sont les différents types de groupements possibles en EPS ? Par niveaux, par besoin, 

homogène/hétérogène. 

 

En lien avec d’autres disciplines/domaines d’activités : 

 - quelle discipline,  au service de l’EPS est indispensable à la mise en pratique des séances de 

natation? La langue française (l’avant et après séance). 

 

En lien avec la pratique personnelle du candidat : 

 - Quelle serait l’influence de votre pratique personnelle sur votre enseignement de l’EPS ? 
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TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS 

DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

 

----------------- 
 
 

EPREUVE D’ADMISSION :                        ENTRETIEN A PARTIR D’UN DOSSIER : 
          EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
 
EXPOSE : 10 minutes 
ENTRETIEN : 20 minutes      COEFFICIENT : 2 

 
 

SUJET N°4 

Le sujet comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

APSA : COURSE 

Compétence spécifique : Adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés . 

Cycle d’enseignement : Cycle 1  

Niveau de classe : Section de grands 

 

Références : 

 - Délibération N°191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Organisation de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie 

 - Délibération N°191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Annexe 1 Le Socle commun des connaissances et des compétences 

 - Délibération N°191 du 13 janvier 2012 portant organisation de l’enseignement primaire de la 

Nouvelle-Calédonie, Annexe 2 Programmes des écoles maternelles et élémentaires de Nouvelle-

Calédonie 

 

Description de la situation :  

Vous mettez en place un module course (vitesse, relais, obstacles) qui sera valorisé par une ren-

contre en fin de période. Vous savez que le niveau des enfants est très hétérogène et que beaucoup 

ne sont pas très motivés. 
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Question posée aux candidats : 

Comment organisez-vous les apprentissages en termes de contenus, d’évaluation et d’organisation 

afin de faire progresser les élèves et de les motiver ? 
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DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
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EPREUVE D’ADMISSION :                 ENTRETIEN A PARTIR D’UN DOSSIER: 
                       EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
EXPOSE : 10 minutes 
ENTRETIEN : 20 minutes      COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGÉ N°4 

Le corrigé comporte 1 page. 

APSA : COURSE C1 

 

En lien avec le sujet proposé :  

 - parcours différents, obstacles plus ou moins hauts, distances plus ou moins grandes. 

 - Techniquement comment les faire progresser ? 

 - Comment évaluer en « EPS » de façon la plus équitable possible (investissement- perfor-

mance-progrès) 

 - Les enfants peuvent-ils s’auto évaluer ? 

 - Quel intérêt de mettre en place des ateliers ? 

→ apprendre à utiliser des outils de recueil de données 

→ établir un projet de course d’après ses performances et ses ressentis 

→ adapter ce projet  par rapport aux résultats 

→ évaluer les progrès  

→ mettre en place un outil pour évaluer l’investissement / le plaisir 

 

En lien avec d’autres pratiques ou types d’activités sportives : 

 - En quoi la notion de plaisir a-t-elle son importance et comment peut-elle être travaillée ? 

 - Comment mettre en place des outils de gestion autonome des ateliers ? 

 - Comment constituer des équipes ? 

 

En lien avec d’autres disciplines/domaines d’activités : 

 - Quels sont  les liens possibles avec l’éducation à la santé? 

•  nommer les principales parties du corps humain et leur fonction,  

•  connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps, des locaux, de l’alimentation ;  

•  contribuer par ses actions au respect de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie. 

 

En lien avec la pratique personnelle du candidat 

 - Quelle serait l’influence de votre pratique personnelle sur votre enseignement de l’EPS ? 
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EPREUVE D’ADMISSION :               ENTRETIEN A PARTIR D’UN DOSSIER : 
       CONNAISSANCE DU SYSTÈME EDUCATIF     

 
 
EXPOSE : 15 minutes 
ENTRETIEN : 30 minutes      COEFFICIENT : 3 

 
 

SUJET N°1 
 
Le sujet comporte 5 pages y compris la page de garde.  

 

Thème :  L’esprit critique 

 

Références : 

TEXTE 1 :  Questions à Gérard de Vecchi, propos recueillis par Jean-Michel Zakhartchouk, cahiers 

pédagogiques n°528, mars 2016 

TEXTE 2 : L'esprit critique dans le quotidien d'un enfant, Gabrielle Zimmermann, in Le site de la 

Fondation La main à la pâte, septembre 2017 

TEXTE 3 :  Médias et informations, on apprend !, Michel Reverchon-Billot, Inspecteur Général de 

l’Éducation nationale, groupe établissements et vie scolaire et Didier Vin-Datiche, 

Inspecteur Général de l’Éducation nationale, doyen du groupe établissements et vie 

scolaire, octobre 2016 

 

Description de la situation :  

Développer l’esprit critique à l’école 

 

Questions posées au candidat : 

A partir de ces trois textes, 

Quelle définition pourriez-vous donner de « l’esprit critique » ?  

 Exposez en quoi il est important de développer l’esprit critique des enfants ?  

Quelles sont les ressources et les démarches mobilisables par l’enseignant afin de développer une 

posture critique chez les élèves ?  
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TEXTE 1 : Questions à Gérard de Vecchi, propos recueillis par Jean-Michel Zakhartchouk,  

cahiers pédagogiques n°528, mars 2016 

Dans votre ouvrage, vous remettez en cause l’argument dit d’autorité et semblez soutenir sans 

trop de réserve l’idée du bienfait du doute. Or, le doute, c’est aussi une remise en cause 

systématique qui peut conduire au négationnisme et aux théories les plus folles, au triomphe 

du paranormal, etc.  

Peut-on se passer complètement de l’argument d’autorité ? 

Il est vrai que beaucoup d’élèves (et d’adultes) remettent tout en cause et pensent que c’est cela 

l’esprit critique. Mais, justement, les faire entrer dans des démarches qui leur font découvrir qu’ils se 

trompent et que la pensée critique ce n’est pas la capacité de réagir négativement, de faire à l’autre 

des «  reproches  », comme disent les jeunes élèves, mais plutôt de renvoyer des remarques 

constructives, de critiquer un camarade pour l’aider, pour qu’il progresse, et de recevoir les critiques 

de ses camarades comme un plus, qui permet de progresser à son tour. 

Face au négationnisme, une petite remarque : tout refuser ce n’est pas douter. Tout rejeter c’est 

comme tout accepter, c’est le niveau zéro de la pensée critique ! Et dans les deux cas, une formation 

sur l’esprit critique devient indispensable ! 

En fait, il faut apprendre à maitriser le doute tout en défendant ses propres convictions ! Un 

professeur qui enseigne le doute peut-il plus facilement être remis en cause dans son autorité ? Je 

pense que c’est souvent le contraire ! Il est reconnu non pas par son statut mais par sa valeur, par ce 

qu’il est. Et il n’est pas que doute ! D’ailleurs, pourquoi le doute ne rassurerait-il pas parfois ? Il ouvre 

à la discussion, à l’expression de l’autre, et ne referme pas autoritairement un sujet. Dans les grandes 

classes, cette attitude en impose plus aux élèves que les affirmations gratuites dont on les arrose 

continuellement, les produits morts découverts par les autres et à qui on donne un statut de vérité 

vraie. L’autorité ce n’est pas l’autoritarisme, cela ne s’impose pas mais se mérite ! 

Le sous-titre de votre livre, c’est «  aussi important qu’apprendre à lire, écrire et compter  ».  

Est-ce simplement une phrase accrocheuse ? 

Certainement pas, car dans le monde qui nous entoure, et probablement encore plus dans celui qui 

attend nos élèves, face à toutes les sollicitations qui tendent à orienter les idées et les choix des 

personnes, l’esprit critique prend une dimension déterminante. Mais attention à ne pas considérer 

que comme l’esprit critique est l’affaire de tous, cela devient en fait l’affaire de personne. D’ailleurs, 

peut-être plus encore que partout ailleurs, cette compétence est transversale et concerne chacun de 

nous à notre niveau, avec les outils dont nous pourrions disposer et que je vous soumets dans ce 

livre. 

Pour cela, soyons des provocateurs, renvoyons un ensemble de faits et de remarques qui 

sensibilisent les élèves ; c’est Albert Jacquard qui a dit, non sans malice : «  Le but de l’enseignement 

devrait être de fabriquer des emmerdeurs.  » Mais des emmerdeurs qui ne font pas qu’éructer des 

remises en cause gratuites ; non, des personnes qui possèdent une réflexion émanant d’une pensée 

libre et argumentée. 
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Vous préparez un second tome sur le travail dans chaque discipline sur le sujet. Pouvez-vous 

nous en dire un mot ? 

 Bien sûr, il est d’ailleurs presque terminé. J’ai pris l’entrée disciplinaire, car beaucoup de professeurs 

préfèrent ce chemin pour pénétrer dans un sujet complexe. Il s’agit surtout, pour un ensemble de 

matières, de repérer et de mettre en œuvre des connaissances, des compétences, des outils plus 

spécifiquement disciplinaires, et de prendre conscience qu’à travers les programmes et les activités 

de classe, on peut aborder relativement facilement le sujet qui nous occupe. Il s’agit, bien sûr, du 

français, de la philosophie (en prenant en compte aussi celle que l’on peut enseigner dans les petites 

classes de primaire et même de maternelle), des sciences expérimentales et sociales, matières que 

l’on considère comme particulièrement adaptées. Mais sont aussi prises en compte les 

mathématiques, les disciplines artistiques, ainsi que les approches interdisciplinaires comme 

l’éducation à la citoyenneté et le développement durable, demandes de plus en plus prégnantes. On 

y trouvera tout autant le débat scientifique, la critique littéraire et philosophique que l’approche de 

l’orthographe, les démarches expérimentales ainsi que l’analyse des outils mathématiques souvent 

utilisés dans notre société et qui sont l’objet de manipulations diverses. Je montre enfin comment les 

élèves peuvent aborder les sujets qu’ils croient connaitre, etc. Les deux tomes seront largement 

complémentaires et chacun renvoie fréquemment à l’autre. 

 

TEXTE 2 : L'esprit critique dans le quotidien d'un enfant, Gabrielle Zimmermann, Le site de la 

Fondation La main à la pâte, septembre 2017 

[….« Je m’appelle Nora. Cette année, je rentre en CM1. J’aime les chats, écouter de la musique, la 

gym et jouer à la Nintendo DS. 

Je suis grande, j’ai 9 ans. Il y a beaucoup de choses dont je suis sûre ! Je sais, par exemple, que le 

crayon tombe de la table si je le pousse dans le vide. Je ne l’ai jamais vu faire autrement, alors j’ai de 

bonnes raisons de penser que ça se passe tout le temps comme ça. Mon petit frère m’énervait avec 

ça, quand il était bébé : il n’arrêtait pas de pousser mes crayons de la table pour les voir tomber, 

encore et encore. Je crois qu’il était en train de regarder si ça arrivait tout le temps. Heureusement, il 

a compris que oui, parce que j’en avais marre de ramasser. A force, j’avais installé un panier au pied 

de la table à l’endroit où les crayons tombaient, et je le remontais avec une ficelle. 

Maintenant, il a trois ans. Il sait beaucoup de choses aussi, déjà, mais parfois il se trompe. Dans ma 

famille, on fait de l’escalade. Papa grimpe, maman grimpe, je grimpe, et il commence aussi à grimper. 

L’autre jour, il a demandé à la dame du supermarché où était le mur d’escalade, parce qu’elle avait 

un mousqueton pour accrocher ses clefs. Qu’est-ce que j’ai ri ! Il croît que tout le monde grimpe, du 

coup ! 

C’est mal de se moquer. D’autant que moi aussi ça m’arrive, parfois, de croire que les choses sont 

tout le temps vraies. L’autre jour, par exemple, mon père a acheté des fraises blanches. Toutes 

blanches ! Mais des fraises : j’ai bien regardé, elles étaient exactement pareil, en dehors de la 

couleur. Avec les petites graines dessus et tout. 
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Vraiment, je pensais que toutes les fraises étaient rouges. Il y en a peut- être des violettes, ça se 

peut, du coup. Je pense que dans les livres, on peut trouver. Ou sur Internet, mais je suis tombée sur 

des fraises bleues en cherchant un peu, alors je crois que je ne sais pas bien aller sur les bons sites. 

Mon frère, il y a cru, lui. Mais bon. Il croît aussi que les dragons ont existé comme les dinosaures. 

Ma copine Zoé, elle dit que ce n’est pas parce qu’on n’a jamais vu quelque chose que ça n’existe 

pas. Elle me dit que c’est pareil que pour les fraises blanches : que peut-être un jour le crayon ne 

tombera pas de la table, par magie. Je pense que non, que ce n’est pas pareil, mais je ne sais pas 

bien quoi lui dire pour lui expliquer. 

Surtout que c’est difficile : elle adore la chanteuse Violina, qui croît à la magie et qui a même un 

bracelet porte-bonheur. Elle le portait à chaque fois qu’elle a passé une audition et qu’elle a été prise. 

On peut acheter le même : Zoé l’a. Moi je pense que c’est juste parce qu’elle chante bien qu’elle a été 

prise à ses auditions, Violina. Elle portait le bracelet à ce moment mais ça n’a rien à voir. Ça aussi, je 

ne sais pas trop comment le dire à Zoé. En plus, sa mère y croît aussi. 

D’autres fois, on croit qu’on comprend pourquoi quelque chose arrive, mais on va trop vite. Moi aussi 

ça m’arrive, hein. L’autre jour, j’ai vu mon chien qui courait comme un fou en aboyant, et j’ai cru qu’il y 

avait un voleur. J’ai eu peur. En fait, c’était à cause d’une souris. Parfois, comme là, c’est simple de 

trouver la cause. Mais d’autres fois non. Pourquoi le crayon tombe de la table, d’ailleurs, tiens ? Je ne 

sais pas. Mais j’aimerais bien savoir »….] 

 

TEXTE 3 : Médias et informations, on apprend !, Michel Reverchon-Billot, Inspecteur Général 

de l’Éducation nationale, groupe établissements et vie scolaire et Didier Vin-Datiche, 

Inspecteur Général de l’Éducation nationale, doyen du groupe établissements et vie scolaire, 

octobre 2016 

L’EMI NE SE RÉDUIT PAS À L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS. 

Il est donc nécessaire de préciser d’emblée la place et le rôle de ces apprentissages dans le parcours 

scolaire des élèves. L’UNESCO (déclaration de Moscou 2012) insiste clairement sur la 

complémentarité de ces deux entrées dans la construction du citoyen et dans la conquête de son 

autonomie de penser et d’agir. 

Sauf à considérer que tout est média, il y a bien deux champs de compétences spécifiques pour ces 

apprentissages indissociables, l’un visant la construction intellectuelle de l’élève (rapport IGEN/IGB 

2009, L’accès et la formation à la documentation du lycée à l’université : un enjeu pour la réussite des 

études supérieures), l’autre, la construction d’une citoyenneté éclairée, émancipatrice et responsable. 

Cependant, ces deux approches ont une seule et même visée : l’acquisition d’une culture du doute 

fécond et du discernement salvateur. 

Si l’enjeu est de construire chez les élèves une réelle culture de l’information (qui inclut les questions 

de sa compréhension et de sa fabrication), il ne peut y avoir de guerre de territoires, de chasses 

gardées. Au sein de l’école, il ne peut s’agir que d’une responsabilité partagée, que chaque discipline, 

chaque spécialité, chaque dispositif, chaque espace de vie scolaire vient garantir. Mais cette 

responsabilité s’étend au-delà de l’école par l’implication des parents, des associations 
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complémentaires de l’école, des partenaires que sont les organismes de presse et les professionnels 

des bibliothèques. 

Pour être utile et transférable, cette culture de l’information doit pouvoir se travailler à partir des 

pratiques réelles et/ou informelles des élèves – notamment numériques – et se mettre en action dans 

l’école mais aussi dans leurs pratiques sociales pour les enrichir et les sécuriser. Il y a pour cela 

nécessité d’une vision cohérente entre tous ceux qui interviennent auprès des élèves et des jeunes. 

Cette cohérence est à réaliser d’abord entre le monde de l’école et celui de la lecture publique. Elle 

doit pouvoir se traduire par des politiques éducatives territoriales concertées autour de l’accès aux 

ressources et à l’information entre lieux d’apprentissages et lieux de médiation. Elle est aussi à 

réaliser entre l’école et les structures d’accueil des élèves en dehors du temps scolaire pour 

permettre une meilleure articulation entre lieux de construction des compétences et lieux de leur mise 

en œuvre. 
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CORRIGE N°1 
 

 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

Thème : L’esprit critique 

 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DES TEXTES PROPOSÉS 

Le texte 1 expose ce qu’est l’esprit critique, son importance dans le monde qui nous entoure et ainsi, 

les disciplines qui nous permettent de le développer à l’école. 

Le texte 2 témoigne du ressenti d’un enfant concernant le doute dans son expérience au quotidien. 

Le texte 3 nous sensibilise sur la culture du doute face aux médias à mettre en place chez les 

enfants. 

 

ELEMENTS DE REPONSE AUX QUESTIONS POSEES  

A partir de ces trois textes quelle définition pourriez-vous donner de « l’esprit critique » ?  

L'esprit critique : 

- attitude intellectuelle qui consiste à n'accepter pour vraie ou réelle aucune affirmation ou information 

sans l'examiner attentivement au moyen de la raison, sans se documenter à son sujet et sans la 

soumettre à l'épreuve de la démonstration. 

- consiste à analyser et à évaluer la consistance des raisonnements, en particulier les énoncés que la 

société accepte comme vrais dans le contexte de la vie quotidienne. Cette évaluation peut avoir lieu 

au moyen de l’observation, de l’expérience, du raisonnement ou de la méthode scientifique. 

- n’implique pas que la personne pense de façon négative ou qu’elle ait une prédisposition à trouver 

des défauts et des failles.  

- le but n’est pas non plus de changer la façon de penser des personnes ni de remplacer les 

sentiments et les émotions. 

- le but de l’esprit critique est d’éviter les pressions sociales qui mènent à la standardisation et au 

conformisme. La personne ayant un esprit critique cherche à comprendre comment reconnaitre et 

mitiger ou éviter les nombreuses erreurs auxquels elle est soumise chaque jour. C’est pour cette 



Page 2 sur 2 

raison qu’elle se doute des sources d’information telles que les moyens de communication, 

puisqu’elles ont tendance à dénaturer la réalité.  

- La prémisse de l’esprit critique est de douter de tout ce que l’on lit ou entend, afin de s’approcher 

des informations objectives avec une plus grande précision. 

Exposez en quoi il est important de développer l’esprit critique des enfants ?  

Dans le monde actuel globalisé et interconnecté, développer l’esprit critique relève d’un enjeu majeur 

au service de la construction de l’émancipation sociale, professionnelle et citoyenne de l’individu. 

Construire une pensée critique implique une posture intellectuelle nécessitant curiosité, distanciation 

face au monde qui nous entoure.  

Quelles sont les ressources et les démarches mobilisables par l’enseignant afin de développer 

une posture critique chez les élèves ?  

Développer une posture critique chez les élèves, c’est repérer et mettre en œuvre des 

connaissances, des compétences sur des sujets qu’ils croient connaître : 

- à travers les différentes disciplines des programmes et activités de classe : en français, en en 

sciences, en maths, mais aussi dans les disciplines artistiques 

- par des approches interdisciplinaires, comme l’éducation à la citoyenneté, le développement durable 

- sur l’éducation aux médias et à l’information qui fournit un cadre propice à des mises en œuvre 

pédagogiques en classe. 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES  

 Comment l’école contribue-t-elle à développer l’esprit critique chez l’élève ? 

 Que peuvent apporter les sciences à la formation de l’esprit critique? 

 Pourquoi construire chez les élèves une réelle culture de l’information ? 

 Quelles sont les règles à respecter et à inventer dans ce monde d’ultra connexion dans lequel 

les enfants grandissent ? 

 Comment conseiller les élèves sur les réseaux sociaux et les protéger des images violentes ? 

 Est-ce qu’avoir l’esprit critique permet un mieux vivre ensemble ?  

 Si vous devenez jeune stagiaire par le biais du concours, en quoi avoir l’esprit critique peut-il 

vous servir ? 

 L’esprit critique favorise-t-il le travail de groupe ? 
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SUJET N°2 
 
Le sujet comporte 5 pages y compris la page de garde.  

 

Thème : Sanctions, punitions et récompenses 

 

Références : 

TEXTE 1 :  Enseigner, punir, récompenser, Kalouri Ourania et Filios Andronicos, Les cahiers 

pédagogiques, février 2004. 

TEXTE 2 :  Comment gérer les classes difficiles ? Jean-Claude Richoz, Cerveau et Psycho, 

septembre-octobre 2010. 

TEXTE 3 :  Programmes des écoles maternelles et élémentaires de la Nouvelle-Calédonie, Cycle 

des apprentissages premiers, Petite section, Moyenne section, Grande section, 

délibération 191 du 13 janvier 2012 

 

Description de la situation :  

Sanctions, punitions, récompenses dans l’enseignement primaire. 

 

Questions posées au candidat :  

En vous appuyant sur la lecture de ces textes, 

Quelle différence faites-vous entre une sanction et une punition ? 

Selon vous, est-il judicieux de récompenser, punir ou sanctionner un élève ? 

Quels gestes professionnels et quelles activités seraient souhaitables de mettre en place pour éviter 

les écarts de conduite chez les élèves ? 
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TEXTE 1 : Enseigner, punir, récompenser, Kalouri Ourania et Filios Andronicos, Les cahiers 

pédagogiques, février 2004.  

Nos voisins grecs s’interrogent comme nous sur les méthodes à employer pour motiver les 

élèves au travail. Cette enquête menée auprès d’enseignants de lycées techniques et 

professionnels nous rappelle, s’il  en était besoin, à quel point le système éducatif s’inscrit 

dans un passé, dans des valeurs dont la punition et la récompense font partie. Mais peut- on 

donner du sens à l’école, aux apprentissages, au métier d’enseignant, sur ces bases-là ? 

Il arrive souvent, dans les lycées techniques et professionnels en Grèce, que les enseignants soient 

confrontés à des situations extrêmes de la part des élèves. Il leur faut alors prendre en considération 

les particularités des élèves et tâcher en même temps de mettre en action un processus pédagogique 

pour améliorer leur comportement. 

La motivation, est nécessaire pour que les élèves progressent. Notre recherche portera donc sur elle. 

Un concours organisé pour les professeurs des lycées de l’enseignement technique et professionnel 

au sujet des récompenses et des punitions en a été le point de départ. 

Décourager et récompenser 

Les récompenses et les punitions constituent les mobiles les plus importants pour orienter le 

comportement des élèves. Quelles sont celles qui sont à la disposition du professeur ? Bien que 

l’enseignement doive en premier lieu viser à la créativité et encourager l’élève, jusqu’à maintenant, 

l’accent a été mis chez nous plutôt sur la sanction négative. En Grèce, et surtout dans les lycées 

techniques et professionnels, nous sommes encore loin d’une école orientée vers l’encouragement 

créatif et la communication effective entre les enseignants et les élèves. 

Baguette... ou porte drapeau 

Dans le système pédagogique grec, et jusqu’à la chute de la dictature (1974), les punitions 

constituaient le principe fondamental de la discipline. Les châtiments corporels, souvent avec usage 

de la baguette et en présence de tous les élèves de la classe, consacraient le pouvoir du maître et du 

professeur, aussi bien dans les établissements du primaire que du secondaire. L’encouragement et la 

récompense étaient beaucoup plus rares. La tenue du registre des absences par le meilleur élève de 

la classe, le privilège d’être désigné porte-drapeau dans les cérémonies officielles, et parfois même 

de l’argent étaient les récompenses en rapport avec les progrès de l’élève ou avec son comportement 

scolaire en général. 

À partir des années quatre-vingt, les châtiments corporels ont été supprimés officiellement, mais les 

autres punitions restent en vigueur. Les  récompenses demeurent après avoir subi quelques 

changements. […] 

 

TEXTE 2 : Comment gérer les classes difficiles ? Jean-Claude Richoz, Cerveau et Psycho, 

septembre-octobre 2010. 

[…] Qu’est-ce qu’une classe difficile ? 

  Pour simplifier, on peut dire qu’une classe est difficile quand un enseignant est empêché d’exercer 

correctement son métier et que la majorité des élèves ne peut plus se concentrer et travailler dans le 
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calme, à cause de perturbations diverses, plus ou moins intenses et plus ou moins durables. La 

plupart du temps, les problèmes sont mineurs (bavardages, agitations, refus de travailler, passivité, 

etc.), mais leur multiplication et leur accumulation finissent par perturber sérieusement parfois même 

par analyser le travail des enseignants et celui des élèves. Les transgressions graves  (violences 

physiques par exemple) sont rares. Il est important de considérer qu’une classe n’est jamais en soi 

difficile, mais qu’elle le devient dans un contexte relationnel et des circonstances relationnelles. Une 

même classe peut parfois être quasi ingérable pendant quelques semaines ou quelques mois et 

redevenir ensuite normale, simplement parce que les difficultés se sont aplanies avec le temps, ou 

parce que des mesures appropriées ont été prises qui ont rétabli une relation plus sereine de 

l’enseignant avec ses élèves et un climat de travail. 

Au niveau individuel, un élève est perçu comme difficile sur le plan comportemental quand il 

demande tellement d’attention et d’énergie que l’enseignant ne peut plus enseigner et s’occuper du 

reste de la classe comme il devrait le faire. On distingue plusieurs types  d’élèves difficiles : le 

perturbateur, l’agité et l’opposant, certains enfants pouvant présenter une combinaison de ces 

caractéristiques. […] 

Etablir un cadre : 

La première sur laquelle l’enseignant doit s’appuyer est l’autorité de statut. Dans une classe, 

l’autorité de statut donne à l’enseignant le droit d’exiger et d’obtenir que les élèves respectent les 

règles de fonctionnement  et de travail qui garantissent le maintien de la discipline et le déroulement 

normal des activités d’apprentissage. Mais il faut surtout la considérer comme un devoir et une 

responsabilité à assumer, car le respect de certaines règles est nécessaire pour garantir un cadre de 

travail sécurisant et propice à l’apprentissage de tous les élèves. Ce cadre de discipline doit 

clairement établir les possibles et les interdits, être stable, impartial et impliquer un respect 

réciproque. […] 

Etablir la relation affective : 

Durant les deux premières phases de ce développement, qui correspondent aux classes 

maternelles et primaires, il est essentiel de comprendre que l’enfant est à l’âge de la morale 

hétéronome, c’est-à-dire d’une morale qui vient de l’extérieur et que la relation d’autorité dépend 

principalement du lien affectif qui l’unit aux adultes représentant l’autorité. L’enfant accepte les règles 

qui lui sont imposées s’il existe une relation de cœur avec l’adulte. Il a besoin de vivre dans une 

atmosphère de sécurité affective, et accorde une foi totale et une confiance absolue aux personnes 

pour qui il a de l’affection. […] 

  La meilleure façon de prévenir l’indiscipline ou de restaurer un climat de travail dans une classe qui 

dysfonctionne est de rétablir simultanément une relation d’autorité et une relation affective avec les 

élèves concernés. […] 

La nécessité de s’imposer : 

La relation d’autorité dans les classes maternelles et primaires doit reposer sur un fort lien affectif. 

Mais elle doit en même temps être verticale, hiérarchique, et permettre à l’enfant de vivre l’expérience 

de l’obéissance à l’adulte, de reconnaître et d’accepter que c’est l’adulte qui commande. Elle passe 
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donc par la contrainte morale des enseignants qui, avec conviction et détermination, posent des 

exigences et des limites, apprennent à l’enfant à respecter des règles, en sanctionnant sans état 

d’âme les écarts de conduite. […] Pour poser un cadre et créer un climat de travail satisfaisant dans 

une classe, il est légitime et nécessaire de s’imposer. Il est vivement conseillé de le faire dès le 

premier jour de la rentrée scolaire, en adressant un message verbal clair aux élèves, en même temps 

qu’on leur explique les règles. […] 

Sanctionner sans punir : 

  Pour être concret, si un enfant perturbe la classe, il suffit que l’enseignant s’approche calmement de 

lui et lui demande à voix basse de se lever, de pousser sa chaise, de croiser les mains dans le dos et 

de rester ainsi debout derrière son pupitre. La première fois, l’enseignant explique à l’enfant qu’il doit 

rester un moment debout parce qu’il n’a pas respecté telle ou telle règle, et qu’il sera autorisé à se 

rasseoir quand il sera à nouveau tranquille et disposé à travailler. Après quatre à cinq minutes, 

l’enseignant indique à l’enfant qu’il peut se rasseoir. Quand les élèves sont habitués, un simple geste 

suffit pour signifier la sanction. […] 

Une deuxième sanction très efficace, en particulier quand un enfant dérange une activité collective, 

consiste à lui demander de retourner s’asseoir un moment à sa place et de croiser les bras en 

silence, en attendant que l’enseignant lui fasse signe de revenir dans le groupe. Il n’est pas 

nécessaire d’ameuter toute la classe pour prendre cette mesure.il est préférable d’aviser l’enfant 

discrètement d’un simple signe de la tête ou de l’accompagner à sa place et de lui expliquer à voix 

basse ce qui lui arrive. […] 

L’expérience montre qu’avec ces deux sanctions, il est déjà possible de résoudre un grand nombre 

de problèmes de comportements dans les classes maternelles et primaires. Pour qu’elles aient une 

portée réellement éducative, il importe toutefois de prendre de telles mesures en ayant l’intention de 

sanctionner et non de punir. 

 

TEXTE 3 : Programmes des écoles maternelles et élémentaires de la Nouvelle-Calédonie,  

Cycle des apprentissages premiers, Petite section, Moyenne section, Grande section, 

délibération 191 du 13 janvier 2012 

Devenir élève 

L’objectif est d’apprendre à l’enfant à reconnaître ce qui le distingue des autres et à se faire 

reconnaître comme personne, à vivre avec les autres dans une collectivité organisée par des règles, 

à comprendre ce qu’est l’école et quelle est sa place dans l’école. Devenir élève relève d’un 

processus progressif qui demande à l’enseignant à la fois souplesse et rigueur. 

1 - Vivre et construire ensemble : apprendre les règles de civilité et les principes d’un 

comportement conforme à la morale 

En Nouvelle-Calédonie, l’école doit contribuer à la construction, dès le plus jeune âge, de la 

communauté de destin figurant dans le préambule de l’Accord de Nouméa. 

Les enfants découvrent les richesses et les contraintes du groupe auquel ils sont intégrés. Ils 

éprouvent le plaisir d’être accueillis et reconnus, ils participent progressivement à l’accueil de leurs 
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camarades. 

La dimension collective de l’école maternelle est une situation favorable pour que les enfants 

apprennent à dialoguer entre eux et avec des adultes et à prendre leur place dans les échanges. 

Ceux-ci doivent être l’occasion, pour les enfants, de mettre en œuvre les règles communes de civilité 

et de politesse, telles que le fait de saluer son maître au début et à la fin de la journée, de répondre 

aux questions posées, de remercier la personne qui apporte une aide ou de ne pas couper la parole à 

celui qui s’exprime. 

Une attention particulière sera apportée aux fondements moraux de ces règles de comportement, tels 

que le respect de la personne et des biens d’autrui, de l’obligation de se conformer aux règles dictées 

par les adultes ou encore le respect de la parole donnée par l’enfant. 

2 - Coopérer et devenir autonome 

En participant aux jeux, aux rondes, aux groupes formés pour dire des comptines ou écouter des 

histoires, à la réalisation de projets communs, etc., les enfants acquièrent le goût des activités 

collectives et apprennent à coopérer. Ils s’intéressent aux autres et collaborent avec eux. Ils prennent 

des responsabilités dans la classe et font preuve d’initiative. Ils s’engagent dans un projet ou une 

activité, en faisant appel à leurs propres ressources ; ils font ainsi l’expérience de l’autonomie, de 

l’effort et de la persévérance. 

3 - Comprendre ce qu’est l’école 

Les enfants doivent comprendre progressivement les règles de la communauté scolaire, la spécificité 

de l’école, ce qu’ils y font, ce qui est attendu d’eux, ce qu’on apprend à l’école et pourquoi on 

l’apprend. Ils font la différence entre parents et enseignants. 

Progressivement, ils acceptent le rythme collectif des activités et savent différer la satisfaction de 

leurs intérêts particuliers. Ils comprennent la valeur des consignes collectives. Ils apprennent à poser 

des questions ou à solliciter de l’aide pour réussir dans ce qui leur est demandé. Ils apprennent à 

rester attentifs de plus en plus longtemps. 
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CORRIGE N°2 
 

Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 

 

Thème : Sanctions, punitions et récompenses 

 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DES TEXTES PROPOSÉS 

Le texte 1 retrace les moyens utilisés pour motiver les élèves au travail dans le système éducatif 

grec. 

Le texte 2 propose des pistes pour gérer une classe difficile. 

Le texte 3 donne les directives à prendre en compte dans le domaine du « Devenir élève » au cycle 

1. 

 

ELEMENTS DE REPONSES AUX QUESTIONS POSEES  

Quelle différence faites-vous entre une sanction et une punition ? 

- L’enfant recevant une punition est châtié mais ne peut réparer sa faute ; l’accent n’est pas mis sur 

les conséquences de son acte. 

- L’enfant recevant une sanction comprend et intègre les conséquences de son acte et peut être 

amené à le réparer. 

Selon vous, est-il judicieux de récompenser, punir ou sanctionner un élève ? 

- La punition n’amène pas la compréhension de l’acte. 

- La sanction peut résoudre rapidement de petits écarts de comportement pour fixer de nouveau 

rapidement le cadre, avant que le climat de la classe n’en souffre. 

- La récompense ne rend pas l’enfant autonome mais au contraire tributaire de la réaction de l’adulte. 

Cette réaction peut varier d’un adulte à un autre, d’une situation à une autre … et est finalement 

aléatoire. 

- Par contre, des gestes professionnels solides de la part de l’enseignant réduisent les difficultés de 

comportement au sein d’une classe. 
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Quels gestes professionnels et activités seraient souhaitables de mettre en place pour éviter 

les écarts de conduite chez les élèves ? 

- Etablir un cadre que les élèves respectent de par le statut d’autorité de l’enseignant. 

- Etablir une relation affective avec les enfants et un climat de travail. 

- S’imposer par des exigences et des limites pour apprendre à l’enfant à respecter des règles. 

- Mettre en place le travail de groupe pour que les enfants apprennent à échanger, à se positionner, à 

accepter l’autre et ses différences. 

- Mettre en place les règles de civilités de façon systématique. 

- Proposer des activités collectives (jeux, histoires, comptines,…) pour leur apprendre à coopérer. 

- Leur apprendre à ne pas satisfaire leur intérêt personnel dans l’immédiat mais à agir avec les 

autres, au sein de la communauté scolaire. 

- Proposer le tutorat pour leur apprendre l’entraide et le partage. 

- Mettre les enfants en projet en leur énonçant l’objectif d’apprentissage de la séance, les critères de 

réussite afin d’identifier leurs erreurs et de se projeter dans l’amélioration de leurs 

réalisations/performances. 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES  

 Quelle différence faites-vous entre autorité et autoritarisme ? 

 Peut-on priver un élève de récréation ? 

 La musique et l’EPS sont-elles des récompenses à apporter aux enfants? 

 Quelle est votre opinion personnelle sur la punition ?  

 Quelle est selon vous la meilleure des récompenses pour un enfant ?   

 Qu’est-ce que, selon vous, la discipline positive ? Peut-elle être une solution pour obtenir un 

bon climat de classe ? Justifier vos propos. 

 Dans une classe, est-il judicieux de mettre l’accent sur un comportement adéquat ou au 

contraire sur un comportement inadéquat ? Pourquoi ? 

 Le travail de groupe peut-il participer à travailler « le vivre ensemble » ou au contraire en est-il 

un frein ? 
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Thème :  Le travail personnel de l’élève 

 

Références :  

TEXTE 1 :  « Les devoirs, c’est mon choix ! » Angélique Libbrecht, Cahiers pédagogiques, 10 

décembre 2018 

TEXTE 2 :  Devoirs (à la maison), Philippe Meirieu, 2005 

TEXTE 3 :  6 conseils pour gérer les devoirs à la maison, Sabrina Bakir-Rio, Huffingtonpost.fr, 

actualisé octobre 5, 2016 

 

Description de la situation :  

Les pratiques professionnelles qui engagent l’élève dans le travail personnel. 

 

Questions posées au candidat :  

Comment leur redonner le goût d’apprendre par eux-mêmes, tout en maintenant un lien avec le 

travail scolaire ?  

Est-il possible de prendre en compte la personnalité de chaque enfant ?  

Quelles réflexions de l’enseignant qui a changé en partie sa manière de donner des devoirs ? 
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TEXTE 1 : « Les devoirs, c’est mon choix ! » Angélique Libbrecht, décembre 2018 

Traditionnellement, les devoirs que je proposais à mes élèves étaient surtout des exercices 

d’entrainement. [...] Deux constats m’ont poussée à trouver une alternative aux devoirs 

« classiques ». Premièrement, les devoirs n’étaient pas toujours faits. Dans certains cas, ils 

l’étaient… mais par les parents, vite trahis par leur écriture ! Deuxièmement, les élèves en difficulté à 

l’école sont aussi en difficulté après 16 heures. Quant aux enfants qui savaient déjà faire les 

exercices en classe, ils n’avaient pas plus envie de faire leurs devoirs car pour eux, c’était trop facile. 

Par ailleurs, plusieurs de mes amies m’ayant demandé d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs, 

m’ont permis de me rendre compte de l’envers du décor. […] J’ai donc cherché à améliorer la façon 

de donner des devoirs. Je voulais trouver un moyen de mieux connaitre mes élèves, de découvrir leur 

personnalité, leurs centres d’intérêt, ce qu’ils aimaient ou détestaient […] 

Les devoirs, source de conflits 

Les devoirs sont parfois une source de conflits entre parents et enfants. En particulier après une 

journée de travail. Dans de nombreux cas, le parent tente d’expliquer à sa manière une notion que 

l’enfant n’a pas comprise en classe, en s’appuyant sur ses propres souvenirs scolaires, ce qui 

embrouille encore parfois davantage l’enfant. Le parent, lui, s’impatiente lorsque son enfant ne 

comprend pas quelque chose qui lui semble évident ! Or, apprendre, cela prend du temps. L’objectif 

est donc de basculer d’une situation conflictuelle à un partage de « moments de vie », influencé par 

ce que chacun sait, à partir d’une idée venant de l’enfant. Ma réflexion s’est également nourrie d’un 

texte de Danielle Mouraux, [...] « Dépasser le scolaire et libérer l’élève ? Après quatre heures, l’élève 

a besoin de : Être accueilli comme un travailleur, sentir que ses parents comprennent son effort 

scolaire et qu’il a besoin d’encouragements, même et surtout s’il connait des difficultés ;Utiliser ses 

savoirs nouveaux à la maison, tester ses savoirs scolaires dans la vie réelle afin de leur donner un 

sens culturel et social ; Redevenir un enfant, être libéré de son travail scolaire afin de continuer à 

apprendre, mais de manière culturelle et sociale, dans et via sa famille.[...] Comment l’école pourrait–

elle exploiter au mieux ce « domicile » afin que les savoirs dépassent le scolaire pour atteindre le 

socioculturel ? Il est troublant de voir que, par le travail scolaire à domicile, l’École passe à côté de 

dépassement : en leur imposant de rester dans la forme scolaire tant dans les matières que dans les 

manières d’apprendre, elle empêche littéralement les élèves non seulement de redevenir des enfants 

mais surtout de se lancer dans la découverte, dans l’exploration et la compréhension du monde 

particulier qui les entoure tout en utilisant les outils universels appris à l’école. » […] Les devoirs au 

choix permettent de personnaliser les apprentissages. On peut définir quatre axes pour impliquer 

davantage les élèves en tant que personnes dans ce qu’ils apprennent : prendre en compte, engager 

chacun à poser des choix dans son métier d’élève, amener chacun à prendre une posture d’auteur 

dans ses apprentissages, aider chacun à trouver sa place au sein du collectif. En tant qu’enseignants, 

nous devons accepter que nous n’avons jamais de pouvoir direct sur l’apprentissage de l’autre. [...] 

Voici le dispositif que j’ai imaginé pour redonner le goût aux devoirs à mes élèves. 

Des devoirs choisis, un savoir partagé 

Le travail se déroule en trois temps, le premier étant la mise en projet.  
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Chaque élève choisit une fiche dans les classeurs mis à disposition dans la classe.  

Le choix est large : on y trouve des poésies, des recettes, des bricolages, du développement 

artistique, du sport, des documentaires, de la magie, des fiches animalières, des expériences 

scientifiques… Dans un deuxième temps, après avoir lu le texte, l’élève choisit d’aller plus loin ou 

non. Il peut poursuivre le travail ou se contenter de la lecture. Il doit compléter le compte-rendu dans 

un délai allant de cinq jours à deux semaines. Il le présentera ensuite à la classe. Si des personnes 

sont intervenues pour aider à faire le devoir, elles peuvent rédiger un commentaire sur le dos de la 

fiche. Pour finir, la présentation est faite à la classe sous un format choisi par l’élève (une vidéo, une 

affiche, un « spectacle », un album photos…). Il est aussi possible d’avoir l’intervention d’une 

personne-ressource. À l’issue de la présentation, les élèves peuvent poser des questions, dire ce 

qu’ils ont appris… 

Les conditions du succès 

[...] Avant tout, il est important de ne pas mettre de pression évaluative sur ce travail. Le devoir n’est 

jamais noté et ne fait pas non plus l’objet d’un jugement de valeur ni d’une comparaison avec les 

différentes productions des autres élèves de la classe. Tout au long de l’année, il convient 

d’encourager l’imprévisible et de favoriser un climat bienveillant dans la classe. Et toujours partir du 

principe qu’apprendre peut se faire n’importe où, et avec l’aide de quelqu’un. Je me souviens d’un 

élève qui avait beaucoup de difficultés en classe et qui est venu nous parler longuement et en détails 

des dinosaures. À première vue, on aurait pu penser que cet élève ne fournirait pas énormément 

d’efforts. Bien au contraire, lui qui avait des problèmes de mémorisation, nous a prouvé qu’il était tout 

à fait capable de garder en mémoire des informations ! Si les apprentissages vécus lors des devoirs 

au choix ont du sens pour l’enfant, alors ils seront intégrés et mémorisés dans la mémoire à long 

terme. Pour moi, ce dispositif tente d’aider les élèves à faire des liens et des associations dans leurs 

connaissances, tout en laissant une place à l’imagination. J’ose espérer que cela les motivera à un 

projet plus puissant que celui d’avoir des bons points : celui de continuer d’apprendre pour répondre, 

non pas uniquement aux questions que l’école lui pose, mais aux questions qu’il se pose. 

 

TEXTE 2 : Devoirs (à la maison), Philippe Meirieu, 2005 

Assez curieusement et par un étrange renversement, les « devoirs scolaires » sont aujourd’hui 

identifiés comme des travaux que l’on fait à la maison, ou, pour les élèves internes, en étude… mais, 

dans tous les cas en dehors de la présence d’un professeur. Certes, il existe des structures 

encadrées par les enseignants sous des noms divers (aide individualisée, accompagnement 

personnel, tutorat, etc.), mais, dans l’immense majorité des cas, ce qui se fait là relève plutôt d’une 

« pédagogie de soutien » qui reprend des notions mal comprises en classe et n’exonère en rien 

l’élève de son travail personnel à la maison. 

Pourtant, historiquement, le travail personnel de l’élève – qu’il concerne la mémorisation, 

l’entraînement, la recherche ou l’élaboration personnelle – a été conçu comme un des éléments 

fondamentaux de la scolarisation, devant être effectué en classe ou, au moins, sous la responsabilité 

directe de l’école. Dans les collèges jésuites, puis dans les lycées napoléoniens qui s’en sont 
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inspirés, le temps de « cours » à proprement parler n’excédait pas trois heures par jour ; le reste était 

consacré à « l’étude », directement avec le professeur ou sous la responsabilité de moniteurs plus 

âgés. Or, depuis les années 1950, le temps de cours n’a cessé d’augmenter au détriment du temps 

d’études, jusqu’à externaliser ce dernier presque complètement. Cela s’est effectué en raison de 

l’introduction progressive de nouvelles disciplines et du désengagement des professeurs de ces 

tâches. On arrive ainsi aujourd’hui, […], à une situation assez troublante : les élèves vont en classe 

pour prendre de l’information et repartent chez eux pour « faire leurs devoirs ». Cette situation a, très 

tôt, été dénoncée par des psychologues comme Henri Wallon (1879-1962) ou des pédagogues 

comme Robert Gloton (1906-1986). Ce dernier rédigea un rapport qui aboutit même, en 1956, à 

l’interdiction (toujours en vigueur et jamais vraiment respectée) des devoirs à la maison à l’école 

primaire. Que reproche-t-on aux devoirs à la maison ? D’une part, d’alourdir la charge des enfants et 

adolescents au détriment d’autres occupations comme le sommeil, le sport ou les activités 

culturelles ; d’autre part, d’entériner, voire d’accroître les inégalités scolaires, en faisant effectuer le 

travail dans des contextes matériels, sociologiques et psychologiques très hétérogènes ; enfin, de 

renvoyer en dehors de la classe des moments d’appropriation et des temps d’apprentissage 

méthodologique (apprendre une leçon, réviser un contrôle, faire un résumé ou une dissertation, 

préparer un exposé, etc.) qui sont absolument décisifs pour la réussite scolaire. 

Les défenseurs du travail à la maison argumentent, eux, en faveur de cette pratique au nom d’une 

nécessaire formation à l’autonomie et de la nécessité de réserver les temps de classe – insuffisants 

aux regards des exigences des programmes – à des cours collectifs indispensables. 

Néanmoins, les chercheurs et les pédagogues, s’entendent, aujourd’hui, dans leur immense majorité, 

sur quelques principes simples : 

● Il faut rééquilibrer le temps scolaire en donnant plus de place à de vraies « études dirigées » 

où les élèves puissent bénéficier de la guidance de professionnels de l’apprentissage. 

● Il faut s’interdire de renvoyer systématiquement à la maison des tâches pour lesquelles aucun 

mode d’emploi précis n’a, auparavant, été donné et travaillé en classe. 

● Il faut promouvoir l’entraide entre élèves dont toutes les recherches montrent l’impact très 

positif et qui est tombée progressivement en désuétude dans l’école. 

Concernant la méthodologie du travail personnel, plusieurs directions doivent être privilégiées. Il faut, 

en fonction des besoins des personnes, fournir une aide adaptée concernant la gestion du temps et 

l’équilibre des différentes activités dans la semaine et tout au long de l’année. Il faut, également, 

travailler à l’identification des mécanismes fondamentaux de l’apprentissage : mentalisation de la 

tâche à accomplir et de ses critères de réussite, planification, décentration et correction, repérage et 

stabilisation des stratégies individuelles d’apprentissage les plus efficaces, autoévaluation, 

entraînement au transfert des acquis dans des contextes de plus en différents. 

À cet égard, le travail à la maison reste un enjeu fondamental dans le processus de démocratisation 

de l’institution scolaire et de l’accès aux savoirs. L’école et les enseignants doivent investir cette 

question et non la laisser traiter par les officines privées de soutien scolaire ou par le seul secteur 

associatif. Il en va de l’équité de l’éducation entre tous les jeunes Français. 
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TEXTE 3 : 6 conseils pour gérer les devoirs à la maison, Sabrina Bakir-Rio, octobre 2016 

Quand je rentre du travail, que je suis allée chercher mon fils à l'école et que le goûter a été pris, je 

n'ai qu'une envie: boire mon thé, décompresser de ma journée et buller. Ce petit miracle serait 

possible si, comme pour bien des parents, l'heure des devoirs ne venait couper court à mes envies 

de flânerie et d'évasion...Et parfois, même si je sais bien que je devrais garder mon calme, même si 

je sais bien que je ne devrais pas m'énerver, même si je sais bien que je n'ai pas envie de passer 

pour une mégère, il arrive que l'heure des devoirs tourne au cauchemar [...], car lorsque l'on aide son 

enfant à faire ses devoirs, nous ne sommes pas tous seuls avec lui, s'ajoutent alors plusieurs facteurs 

qui viennent nous parasiter, comme : 

- L'envie qu'a notre enfant de se détendre et de relâcher la pression lui aussi après sa journée, 

- Son envie de rire, de jouer, de s'amuser qui l'empêche de se mettre réellement au travail, 

- Sa fatigue qui l'empêche de se concentrer et nous donne l'impression qu'il ne capte plus nos 

consignes, 

- Notre propre fatigue et notre stress qui engendrent notre nervosité et notre manque de patience, 

- Notre sensation de courir après le temps et de devoir toujours faire les choses dans l'urgence, 

- La pression de l'école, de la société, la peur de l'échec scolaire et de l'avenir, qui nous rendent 

hyper exigeants avec nos enfants. 

C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous quelques astuces que j'ai testées pour déminer le champ 

de bataille que représente parfois le temps des devoirs, en vous invitant notamment à: 

1. Faire tout d'abord une vraie pause après votre journée de travail en faisant tout ce qui peut vous 

faire plaisir et vous changer les idées et inviter votre enfant à en faire autant jusqu'à une certaine 

heure dont vous aurez convenu et en évitant les écrans qui l'empêcheraient de se concentrer par la 

suite. 2. Choisir ensemble un endroit où il se sent bien et vous aussi pour faire les devoirs, sur une 

table ou un bureau dégagé et avec tout le matériel nécessaire pour travailler. 3. Conclure un pacte 

ensemble dans lequel chacun s'engage à faire les devoirs gentiment, calmement et en faisant des 

efforts 4. Se retirer (et lui retirer) la pression devant la quantité de travail et prendre tout le temps qu'il 

faut pour aller jusqu'au bout, en alternant les exercices et les leçons qui exigent le plus de 

concentration et d'effort avec des tâches moins complexes 5. Adopter une attitude encourageante et 

bienveillante. Votre enfant a le droit de ne pas savoir, de se tromper, car ce qui peut vous paraître 

évident peut être compliqué pour lui, et l'aider à réaliser que ses erreurs sont des opportunités pour 

s'améliorer. 6. Et enfin, ne pas hésiter à rechercher avec lui sur le net des mots dans le dictionnaire, 

des documents et des petits exercices pour s'entraîner et vérifier que les notions revues ont bien été 

comprises et aborder ces exercices de manière ludique et en valorisant ses efforts et ses réussites. 

Car il serait dommage de polluer la relation que nous entretenons avec nos enfants et qui vient 

sûrement pimenter ce moment que nous consacrons à leurs devoirs. Aussi si on le peut, il ne faut pas 

hésiter à demander à une tierce personne comme notre conjoint ou quelqu'un d'extérieur de prendre 

parfois notre relai, car lorsqu'on a le sentiment que notre enfant nous fait tourner en bourrique en 

faisant ses devoirs, se jouent sans doute des enjeux inconscients qui nous dépassent tous les deux. 

[...] 
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DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES TEXTES PROPOSÉS 

Les devoirs donnés aux élèves sont trop souvent vécus comme une pénitence, à la fois pour les 

enfants et pour leurs parents.  

 

ELEMENTS DE RÉPONSE AUX QUESTIONS POSEES 

 Qu’il évoque l’accompagnement des devoirs à l’école.  

 Qu’il évoque la problématique des enfants des familles populaires. 

 Qu’il évoque le texte de référence sur les devoirs à la maison. 

 Qu’il évoque les neurosciences et les préconisation dans les méthodes pour apprendre une 

leçon, mémoriser.  

 Qu’il évoque la correction par le maître des devoirs donnés à faire à la maison. 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES : 

 À quel moment donnons-nous aux enfants l’occasion d’apprendre à répondre aux questions 

qu’ils se posent ? 

 Pourquoi certains parents en arrivent-ils à faire les devoirs de leurs enfants ? 

 Comment maintenir un lien entre ce qui est fait à l’école et le travail fait à la maison ? 

 Ces devoirs sont-ils bien utiles ? 

 Quelle est la responsabilité des parents vis-à-vis des devoirs ? 

 Lorsqu’un problème survient que doit faire le parent ? 

 Quelle est la place des familles populaires face aux devoirs ? 

 Peut-on accompagner les devoirs à l’école ? 
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Thème :  Le décrochage scolaire 

 

Références :  

TEXTE 1 :  La médicalisation de l’échec scolaire, Stanislas Morel, Compte-rendu de Pierre-

Yves Bernard, 2016 

TEXTE 2 :  Vaincre l’échec scolaire, Synthèse, Institut Montaigne, 2010 

TEXTE 3 :  École : la différenciation pédagogique pour lutter contre les inégalités, Sybille de la 

Rocque pour Consoglobe, mars 2017 

 

Description de la situation :  

Prendre en compte l’échec scolaire pour éviter le décrochage. 

 

Questions posées au candidat :  

Qu’est-ce que l’échec scolaire ? 

Quels comportements sont susceptibles d’alerter ? 

Quelles stratégies pratiques mettre alors en place pour enrayer les mécanismes susceptibles de 

conduire au décrochage scolaire ? 
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TEXTE 1 : La médicalisation de l’échec scolaire, Stanislas Morel, compte-rendu de Pierre-

Yves Bernard, 2016. 

L’école française recourt de plus en plus souvent aux catégories médicales pour identifier les élèves 

en difficulté scolaire, comme en témoigne la croissance spectaculaire du nombre d’élèves considérés 

comme souffrant d’un handicap dans l’enseignement primaire (+ 57 % entre 2004 et 2014). Dans le 

même temps, les neurosciences interviennent massivement dans le débat sur l’échec scolaire, en 

promouvant certaines pratiques pédagogiques au motif qu’elles s’ajusteraient mieux aux capacités 

cérébrales des enfants, ainsi qu’en expliquant les difficultés persistantes de certains élèves par des 

troubles spécifiques des apprentissages. À ce titre, l’ouvrage de Stanislas Morel propose un éclairage 

sociologique sur une question finalement peu traitée de ce point de vue en France. Définie comme un 

processus qui transforme l’élève en difficulté en « patient », la médicalisation est analysée par 

l’auteur comme la résultante de rapports de force entre approches concurrentes de l’échec scolaire, 

visant à légitimer l’action de professionnels de différents groupes. S. Morel inscrit ainsi son travail 

dans une démarche constructiviste, cherchant à mettre en lumière les logiques des acteurs, leurs 

représentations, leurs intérêts et les processus de légitimation par lesquels ils imposent leur approche 

de la difficulté scolaire. Les rapports de force sont interprétés ici en termes de domination, à partir de 

références aux travaux de Pierre Bourdieu et de Michel Foucault. 

Le propos de l’auteur s’appuie essentiellement sur deux démarches, historique d’une part, 

ethnographique d’autre part. La première propose une périodisation de la médicalisation scolaire, 

soulignant les formes différentes, voire antagonistes, que celle-ci peut revêtir. Ainsi, les années 1960-

1980 se caractérisent par une forme de médicalisation où se développe l’éviction des enfants à 

problème dans les structures de l’enfance inadaptée et de l’éducation spécialisée. La psychanalyse 

domine alors largement ce champ médico-pédagogique. S’appuyant éventuellement sur des 

références aux sciences sociales, elle s’inscrit en opposition à la fois politique et scientifique aux 

thèses organicistes développées par certains pédopsychiatres. Autrement dit, si médicalisation il y a, 

elle est « contestée et contenue ». Les années 1990 constituent un tournant, entamant ce que S. 

Morel appelle une « médicalisation décomplexée », largement dominée par les neurosciences 

cognitives et, plus particulièrement, par le développement des diagnostics de troubles des 

apprentissages constituant la « constellation des “dys” » : dyslexie, dysphasie, dyspraxie, etc. 

Cette opposition historique se retrouve dans la partie ethnographique de l’ouvrage, reposant sur une 

enquête approfondie dans deux structures différentes : un Centre médico-psycho-pédagogique 

(CMPP) et un Centre de référence du langage (CRL). L’ouvrage montre particulièrement bien 

comment les activités des professionnels de chacune de ces structures se fondent sur des 

représentations et des références antagonistes, même si les pratiques, sur certains points, se 

rejoignent. Au CMPP, la psychanalyse constitue la référence, et les problématiques scolaires sont 

réduites au rang de symptômes qu’il s’agit de dépasser pour accéder à l’histoire personnelle des 

enfants et des adolescents. Au CRL, à l’inverse, les préoccupations sont centrées sur les 

compétences scolaires, à partir d’un travail de diagnostic fondé sur une batterie de tests, que 

l’enquête révèle dans sa dimension bricolée et contingente. Ces cadres d’interprétation structurent 
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des pratiques spécifiques, par exemple au niveau du traitement médicamenteux, rejeté dans le 

premier cas, valorisé dans l’autre. Toutefois, l’auteur montre d’étonnantes convergences quand il 

s’agit de faire face aux difficultés rencontrées : la psychothérapie par exemple, plutôt attachée aux 

conceptions qui ont cours dans le CMPP, est finalement convoquée au CRL pour pallier les 

incertitudes des rééducations fonctionnelles. L’analyse de l’activité des orthophonistes, dans les deux 

structures, éclaire particulièrement bien la façon dont une profession peut s’ancrer dans des mondes 

professionnels très différents, voire antagonistes, avec des pratiques finalement assez similaires dans 

un cas comme dans l’autre. Dans la description que nous en donne S. Morel, il s’agit en fait 

d’activités très proches de celles de l’enseignant de l’école primaire, plutôt dévalorisées par les 

médecins qui dominent chacune des institutions, mais qui permettent aux orthophonistes une entrée 

dans les pratiques légitimes de chaque structure : un préalable à une relation psychothérapeutique 

permettant de dépasser le « symptôme scolaire » dans le CMPP, un accès aux formes savantes du 

diagnostic de trouble spécifique des apprentissages au CRL. 

En soulignant ces deux façons de structurer la médicalisation de l’échec scolaire, l’auteur montre la 

convergence des interventions des professionnels de santé dans l’école. Il y voit le dessaisissement 

des enseignants au profit des professions médico-psychologiques : « la médicalisation de l’échec 

scolaire a renforcé le pouvoir des professionnels du soin sur les enseignants en les contraignant à 

renoncer encore un peu plus à leurs prérogatives sur l’interprétation et le traitement de la difficulté 

scolaire ». Cette thèse mériterait d’être davantage discutée, et surtout d’être davantage étayée 

empiriquement. Si, incontestablement, les professions médicales jouissent d’un statut social plus 

élevé que celui des enseignants, cela ne signifie pas pour autant qu’elles exercent sur ceux-ci un 

pouvoir. Par ailleurs il n’est pas du tout évident que la professionnalité des enseignants soit définie 

principalement par l’interprétation et le traitement de la difficulté scolaire. De ce point de vue, la partie 

du livre consacrée aux enseignants, à partir d’entretiens, va plutôt à l’encontre de cette thèse de la 

domination des enseignants, en faisant apparaître leur relative indifférence au traitement médical de 

la difficulté scolaire. On y voit surtout un recours à la médicalisation comme délégation du sale boulot, 

au sens de la sociologie des professions. Cet ouvrage constitue ainsi un apport important pour la 

compréhension de la médicalisation de l’échec scolaire, tout en incitant à la discussion quant aux 

interprétations de ce phénomène, ce qui n’est pas la moindre de ses qualités. 

 

TEXTE 2 : Vaincre l’échec scolaire, Synthèse, Institut Montaigne, 2010. 

1. L’échec scolaire à l’école primaire est une bombe à retardement pour notre société : « 4/10 

écoliers, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes : près de 200 000 

d’entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture et calcul ; plus de 100 000 n’ont 

pas la maîtrise des compétences de base dans ces domaines », a pointé le Haut Conseil de 

l’Éducation en 2007. 2. Malgré de nombreuses interventions législatives et tentatives de réformes ces 

dernières années, le niveau moyen des écoliers français continue de se dégrader. 3. Les 

investissements effectués dans le système éducatif depuis 1990 n’ont pas permis d’améliorer cette 
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situation. Pour l’heure, l’école ne parvient pas à « transformer les ressources en résultats » : la 

question des moyens est celle de leur meilleure utilisation, pas celle de leur augmentation.  

4. Les conséquences de cette situation sont dramatiques pour notre pays puisque chaque année 150 

000 jeunes quittent le système éducatif sans qualification, soit 1,5 million en dix ans. Avec un tel 

handicap, la France ne pourra pas se hisser à la hauteur des objectifs fixés par la stratégie de 

Lisbonne (2000) pour bâtir une économie et une société de la connaissance. 

Diagnostic : Comment va notre école ?  

5. L’école aggrave l’inégalité des chances. La proportion d’élèves en retard à l’entrée en sixième se 

situe bien au-delà de la moyenne pour les enfants d’employés, d’ouvriers et d’inactifs. 6. L’école est 

calée sur le rythme des adultes, pas sur celui des enfants. L’organisation du temps scolaire ne prend 

pas assez en compte les besoins des enfants mais s’accorde plutôt avec des intérêts sociaux, 

économiques et politiques. 7. L’organisation de l’école en cycles (loi de 1989), voulue pour faciliter la 

progression des élèves, n’a pas été mise en œuvre. Le redoublement reste massivement pratiqué 

alors qu’il est inutile et conduit presque systématiquement à l’échec scolaire. 8. L’aide aux élèves en 

difficulté prend la forme d’un enchevêtrement complexe de dispositifs mal coordonnés entre eux et 

coûteux. 9. Les spécialistes du système éducatif s’accordent à reconnaître l’importance déterminante 

des enseignants dans la réussite de leurs élèves. 10. Malgré la place centrale de « l’effet-maître », 

l’Éducation nationale continue d’affecter et de rémunérer les enseignants en fonction de leur 

ancienneté, non des besoins des élèves. 11. Les directeurs d’école primaire ne disposent ni du statut 

ni des moyens nécessaires à l’exercice de leur mission. 12. C’est l’ensemble de l’organisation 

administrative du premier degré qui n’est plus adapté à ses besoins de pilotage de proximité. 

L’accroissement de leurs charges administratives empêche les Inspecteurs de l’Éducation nationale 

de mener à bien leur mission pédagogique. 13. Les programmes scolaires sont trop lourds pour être 

réalisés dans le cadre d’une année très courte de 140 jours utiles. Les enseignants sont donc 

contraints à un arbitrage entre les différents apprentissages. In fine ils prennent seuls la décision des 

contenus qu’ils enseignent. 14. L’absence de statut pour les écoles primaires nuit à leur bonne 

gestion comme à la mise en œuvre de projets et d’objectifs réellement en phase avec les problèmes 

spécifiques de chaque établissement. […] 

Quatre séries de propositions pour vaincre l’échec scolaire  

15. Respecter l’organisation de l’école en cycles d’apprentissage cohérents. a. Clarifier l’organisation 

des cycles entre l’école maternelle et l’école élémentaire. b. Réduire drastiquement le nombre des 

redoublements. c. Prendre réellement en charge les élèves en difficulté. 16. Revenir à une année 

scolaire plus ample et moins dense, c’est à-dire à des semaines de travail réparties sur 5 jours et 

déployer un calendrier annuel plus long. a. Revenir immédiatement à une semaine de 5 jours de 

travail, incluant le mercredi. b. Rendre l’année scolaire moins compacte en l’allongeant d’au moins 

deux semaines. 17. Miser sur la qualité des enseignants pour faire progresser le système éducatif. a. 

Renforcer la communication autour du métier d’enseignant et mettre en œuvre un dispositif incitatif 

pour les candidats à cette profession. b. Instaurer des formations en alternance selon la formule de 

l’apprentissage, pour accéder au métier d’enseignant. c. Améliorer la politique salariale pratiquée en 
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début de carrière, afin d’inciter les personnes les plus compétentes et les plus performantes à devenir 

professeurs des écoles. d. Créer des dispositifs contraignants pour assurer l’obligation annuelle de 

formation continue en enrichissant la carte des formations comme en pénalisant ceux qui se 

soustraient à ce devoir. 18. Mettre en œuvre une gouvernance efficace des écoles primaires et un 

pilotage effectif du système. a. Prendre le décret d’application pour la création d’établissements 

publics d’enseignement primaire (EPEP) expérimentaux tel que prévu par la loi relative aux libertés et 

responsabilités locales du 13 août 2004. b. Sélectionner et former des directeurs d’écoles de qualité 

exerçant un réel pilotage de leur établissement. c. Revoir complètement le rôle des Inspecteurs de 

l’Éducation nationale (IEN). 19. D’ici 2012, créer des EPEP qui permettent des expérimentations dans 

les écoles primaires. 

 

TEXTE 3 : École : la différenciation pédagogique pour lutter contre les inégalités, Sybille de la 

Rocque pour Consoglobe, mars 2017 

Adapter les méthodes d’enseignement à chaque élève pour leur permettre de réussir, tel est l’objectif 

d’un concept prometteur : la différenciation pédagogique. 

À l’occasion d’une conférence dédiée à l’éducation, ce concept a fait l’objet d’une réflexion poussée 

et de recommandations d’experts dans le domaine. 

Différenciation pédagogique : différentes pratiques pour optimiser les chances de réussite 

scolaire de chaque élève 

Dans une classe d’école, des élèves de tous niveaux cohabitent et se confrontent à un même 

programme pour atteindre un même résultat : la réussite scolaire. Pourtant, tous ces élèves n’ont pas 

le même niveau, ni les mêmes facultés. Comment, dès lors, les pousser vers un objectif commun ?  

Le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) et l’Institut français de l’éducation (Ifé) 

ont une piste de réponse : la différenciation pédagogique. 

À l’occasion d’une conférence qui s’est déroulée les 7et 8 mars dernier, les deux organismes ont 

auditionné pas moins de 17 spécialistes de la question pour aboutir à des recommandations sur 

les pratiques enseignantes qui pourraient montrer leur efficacité en classe. « Derrière la notion de 

différenciation pédagogique se cache une multiplicité de pratiques et de dispositifs pertinents pour 

faire face à l’hétérogénéité dans les classes », expliquent les organismes dans leurs conclusions. 

Exercices personnalisés et tutorat entre élèves 

Pour mettre en œuvre cette pratique, les enseignants sont alors invités à varier leurs méthodes 

pédagogiques pour s’adapter à chacun de leurs élèves. Un exercice qui « suppose une maîtrise des 

contenus enseignés et une évaluation fine et régulière des savoirs des élèves ». 

Concrètement, les auditions des experts ont permis d’aboutir à certaines idées qui peuvent servir de 

pistes de réflexion aux enseignants. La mise en place d’exercices personnalisés en fonction du 

niveau de chaque élève, de tutorat entre élèves de différents niveaux, de travaux de groupes 

associés avec d’autres enseignants, peuvent se révéler efficaces. 
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CONNAISSANCE DU SYSTÈME EDUCATIF     

 
 
EXPOSE : 15 minutes 
ENTRETIEN : 30 minutes      COEFFICIENT : 3 

 
 

CORRIGE N°4 
 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
Thème :  Le décrochage scolaire 

 
DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES TEXTES PROPOSÉS 

L’échec scolaire, manque d’intérêt, absentéisme… Chaque année, 120 000 élèves abandonnent leurs 

études, parfois pour raccrocher quelques années après. Décryptage d’un phénomène qui inquiète 

l’opinion et agite régulièrement les médias. 

 

ELEMENTS DE RÉPONSE AUX QUESTIONS POSEES 

Attendre du candidat :  

 Qu’il évoque la différenciation pédagogique,  

 Qu’il aborde les moyens de prévenir l’échec,  

 Qu’il évoque la médicalisation et le diagnostic de l’échec scolaire, 

 Qu’il puisse distinguer échec scolaire et difficulté,  

 Qu’il évoque les élèves scolarisés dans les quartiers défavorisés,  

 Qu’il indique ce que veut dire la réussite d’un élève aujourd’hui 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES  

Aborder le développement du désir d’apprendre, de la motivation 

 L’école est-elle bien utile pour trouver un travail ? 

 Pourquoi l’enfant rencontre-t-il des difficultés à l’école ?  

 Quelles sont les origines et les solutions ? 

 Comment aider l’enfant face à ses difficultés. ? 

 Le décrochage scolaire existe-t-il le primaire ? 

 La différenciation pédagogique serait-elle la réponse à l’échec scolaire ? 

 L'école fabrique de la réussite et de l'échec scolaire: qu'en pensez-vous? 

 Comment remédier à l'échec scolaire ? 

 Comment rendre efficaces les dispositifs d'aide aux élèves en difficultés ? 
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 L'échec scolaire n'est-il pas nécessaire au fonctionnement social ? 

 Comment prendre en compte le "handicap socioculturel"? 

 Quelles solutions pour ces élèves en échec? 

 Comment feriez-vous dans votre classe pour réduire l'échec scolaire ? 

 Que feriez-vous si les difficultés de l'élève vous dépassent ? 

 Que pensez-vous des groupes de niveau ? 

 Que pensez-vous du redoublement ? 

 Qui décide du placement en CLIS ? 

 Comment aider un élève à "réussir" ? 

 Que feriez-vous dans votre classe pour lutter contre la pauvreté du vocabulaire ? 
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1ERS CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK 

OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS 

DES PROFESSEURS DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

----------------- 

EPREUVE D’ADMISSION : ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE     

ORAL : 30 minutes 

PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 2 

SUJET N°1 

 

Le sujet comporte 5 pages y compris la page de garde. 

Référence(s) :  

Texte 1 : Les émotions, c'est capital ! Bénédicte Gendron, Grands Dossiers N° 58 - Mars-

avril-mai 2020 

Texte 2 : A propos des émotions, article repéré à : http://www.tousalecole.fr/content/emotions 

À partir de ce dossier et de vos connaissances, vous présenterez un exposé organisé et 

problématisé relatif à un enjeu moral et civique. 

Vous développerez une situation d’enseignement qui peut prendre appui sur un ou plusieurs 

documents du dossier. 
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Texte 1 : Les émotions, c'est capital !, Bénédicte Gendron  

     Chez les élèves comme chez les enseignants, le « capital émotionnel » constitue une 

ressource précieuse pour le développement personnel, professionnel et organisationnel. 

D’où l’importance d’apprendre à identifier ses émotions et celles des autres. 

Les élèves d’une Segpa […] ont remporté le concours d’écriture journalistique d’un grand 

quotidien de l’Ouest de la France ouvert à l’ensemble des collégiens de la région. Pourtant 

classés comme élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes, sous 

l’acronyme « DYS » (dysorthographique, dyslexique…), ils ont réussi à dépasser leur crainte 

de l’échec et sont heureux. D’autres collégiens à Montpellier, découvrent l’enchantement de 

la musique classique et de l’opéra et leur regard sur l’école a changé, tout comme leur 

attitude et résultats scolaires. Ou encore, à Pézenas […] des élèves en CAP, en bac pro ou 

en BTS, travaillent et entreprennent ensemble pour apprendre collaborativement. Ils se sont 

même engagés dans la création de mini-entreprises […] 

Quel est le secret de ces enseignants et personnels éducatifs qui réussissent à 

amener leurs élèves non seulement à l’excellence, mais à l’enthousiasme ? Quels sont les 

ingrédients nécessaires et explicatifs de part et d’autre, l’élève et l’enseignant, qui pourraient 

autoriser le bonheur à l’école ? Est-ce le fait d’« être à l’ouest » du Sud ou du Nord, d’un peu 

nulle part, en marge ? Pour apporter des réponses, un regard pluriel est nécessaire : du 

capital émotionnel à ce que j’appelle la « bienvivance », les neurosciences, les sciences de 

l’éducation et de la formation, la psychologie et l’économie, d’une manière générale les 

sciences des ressources humaines apportent leur éclairage. 

Pédagogie active  

Pendant longtemps, le savoir et le savoir-faire étaient les savoirs enseignés à l’école. 

L’ensemble de ces aptitudes constituaient ce que les économistes ont appelé le « capital 

humain », mesuré et destiné à orienter les politiques scolaires. 

Plus récemment, des travaux ont amené à considérer un pan de savoirs négligés, celui des 

compétences sociales, psychosociales, comportementales, encore appelées compétences 

émotionnelles. Ce savoir être, oublié ou négligé des économistes, s’avère pourtant essentiel 

pour vivre et pour bien vivre ensemble. La plupart des enseignants rencontrés […] ont pour 

point commun de mobiliser ces compétences émotionnelles, chez eux-mêmes et chez leurs 

élèves. Surtout, ils considèrent l’élève de façon positive, sondent le potentiel de chacun 

plutôt que ses manques, et les élèves leur rendent leur bienveillance. 

Ce savoir-être ne s’apprend pas comme s’apprennent les matières disciplinaires, il se vit. Il 

relève des apprentissages expérientiels d’une pédagogie active, au sens où l’entendait John 

Dewey par exemple. Il permet de développer un véritable capital : le « capital émotionnel ». 

En combinant les apports de l’économie et de la psychologie, le capital émotionnel peut se 

définir comme l’ensemble des compétences émotionnelles sociales et personnelles. Il 
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constitue une ressource utile au développement personnel, professionnel et organisationnel, 

participant à la cohésion sociale et ayant des retombées individuelles, économiques et 

sociales. 

Les compétences émotionnelles – l’estime et la confiance en soi, l’empathie, la 

connaissance et régulation à l’autre…1  – jouent un rôle dans l’apprentissage. De nombreux 

travaux […] ont montré l’existence d’une relation entre la dynamique cognitive du processus 

d’apprentissage et les émotions2. L’expérience de l’apprentissage passe par plusieurs 

phases en termes d’émotions, de la curiosité jusqu’au découragement lors de la phase 

d’erreur. La prise en compte par l’enseignant de l’enfant et de ses émotions, à chaque phase 

de l’apprentissage, est cruciale pour le lancer sur la voie de la réussite. 

Développer le capital émotionnel 

La réhabilitation des émotions amène à revisiter l’équation de l’apprentissage. Pour 

un apprentissage réussi, il faut considérer à la fois la cognition, la conation, les affects. 

La cognition se réfère au « comment apprend-on ? » et renvoie au processus de saisie et de 

traitement de l’information. La conation renvoie au « pourquoi dois-je l’apprendre ? » ou au 

« vouloir savoir », c’est-à-dire à la volonté et à la motivation. Enfin les affects concernent le 

ressenti émotionnel par rapport à la matière, la discipline ou la tâche abordée. 

Partant de cette équation, la didactique des enseignements et le style de 

management pédagogique méritent d’être repensés. L’enseignant ne peut plus se contenter 

de transmettre des savoirs, il doit accompagner leur acquisition par les élèves. Au-delà de la 

transmission, l’enseignant accompagne et guide l’enfant par une pédagogie positive et 

active. Il vient l’aider à construire ses fondations, lui apprendre à apprendre, à penser par lui-

même. Il devient « capacitant » : il donne à l’enfant ou à l’adolescent les outils de son 

autodéveloppement, et fait de son potentiel un levier. Centré sur les compétences bien plus 

que sur les manques de l’élève, cet enseignant devient un développeur, un agitateur, un 

éveilleur. 

Les compétences constitutives du capital émotionnel que l’on retrouve chez ces 

enseignants sont multiples : une bonne connaissance de soi-même amenant un respect de 

soi, une bienveillance qui autorise celle des autres, une capacité d’empathie qui amène à 

valoriser et faire confiance, à déléguer et responsabiliser, à impulser, motiver, animer, en 

prenant soin de la personne. L’enseignant capacitant sait mettre en œuvre une dynamique 

de groupe dans sa classe où les élèves sont impliqués dans des travaux collaboratifs, et où 

les différences entre élèves sont vues comme ressources et richesse. Ces enseignants 

                                                           
1 Que l'on retrouve dans les modèles d'intelligence émotionnelle entre autres de Daniel Goleman, Cary Chemiss, Jack Mayer, 

Peter Salovey, David carruso, Bar-On... 
 
2 Selon les travaux de Barry Kort, Rob Reilly et Rosalind Picard du Massachussetts Institute O Technology (MIT) 
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mettent en œuvre des démarches pédagogiques axées sur la « coopétition » (des relations 

simultanément coopératives et répondant à un défi), qui réunit et fédère les forces et 

faiblesses de chacun pour mieux réussir et vivre ensemble, alors que la compétition divise, 

singularise, hiérarchise et crée un climat individualiste parfois délétère. Dans l’évolution des 

valeurs des sociétés démocratiques qui prônent le partage et la collaboration, ces 

compétences nouvelles sont attendues et nécessaires chez les jeunes enseignants. 

 

Texte 2 : A propos des émotions, article repéré à : http://www.tousalecole.fr/content/emotions 

 

Caractéristiques des émotions 

Une émotion est une réaction soudaine de tout notre organisme qui comporte les 

caractéristiques suivantes (François Lelord et Christophe André, Ed. Odile Jacob, 2003) : 

- C’est un mouvement, un changement par rapport à un état initial immobile. On n’était pas 

ému et soudain on l’est. 

- L’émotion s’empare de notre corps (le cœur s’accélère, on rougit, on devient blême, on a 

« les jambes en coton », on pleure, on rit…) 

- L’émotion nous agite l’esprit, nous fait penser différemment. Elle peut soutenir notre raison 

ou la troubler. 

- C’est une réaction à un événement (joie d’avoir réussi un examen, tristesse de s’être 

disputé avec un ami…) 

- L’émotion nous pousse à l’action (rapprochement, fuite, lutte…) 

Émotions fondamentales 

La plupart des chercheurs pensent qu’il existe des émotions fondamentales dont 

l’association provoquerait les nuances de notre humeur, un peu comme un mélange de 

couleurs produit de nouvelles teintes. Dès 1872, Charles Darwin avait défini six émotions 

fondamentales : la tristesse, la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise. Le psychologue 

américain Paul Ekman propose en 1990 d’étendre cette liste à dix émotions 

supplémentaires : admiration, mépris, contentement, embarras, excitation, culpabilité, fierté, 

satisfaction, plaisir sensoriel, honte. La recherche se poursuit.  

Travailler sur les émotions à l’école, développer des compétences psychosociales 

Travailler sur les émotions à l’école ne va pas forcément de soi. L’école 

historiquement est le lieu par excellence du développement de la raison, avec une 

prééminence accordée à la pensée rationnelle. Cependant, savoir identifier, exprimer et 

réguler ses émotions et celles des autres sont des compétences psychosociales essentielles 

au développement des enfants et des adolescents et la promotion de la santé des élèves est 

une des missions de l’école. 
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Qu’entend-on par compétences psychosociales (CPS) ? En 1993, l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) introduit le concept et définit une compétence psychosociale globale : « la 

capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie 

quotidienne. C’est la capacité d’une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui 

lui permet d’adopter un comportement approprié et positif à l’occasion d’interactions avec les 

autres, sa culture et son environnement. La compétence psychosociale joue un rôle 

important dans la promotion de la santé dans son acception large renvoyant au bien-être 

physique, psychique et social ». Cette compétence globale se décline en plusieurs 

compétences interdépendantes comme : savoir résoudre des problèmes, communiquer 

efficacement, avoir conscience de soi et des autres, savoir réguler ses émotions… 

On retrouve les compétences psychosociales dans les compétences visées par 

le Socle commun de connaissances, de compétences et de valeurs (S3CV), ainsi que 

dans les programmes scolaires, même si leur formulation n’emprunte pas exactement les 

mêmes termes. L’analyse des textes officiels permet d’identifier dans chaque discipline et 

pour chaque niveau scolaire de nombreux savoirs directement liés à une CPS ou y 

contribuant significativement. Par exemple, dans le domaine 1 : Les langages pour penser et 

communiquer » […] on retrouve « prendre la parole en public ; prendre part à un dialogue, 

un débat : prendre en compte les propos d’autrui, faire valoir son propre point de vue » qui 

correspond aux CPS. 

« communiquer efficacement, faire face à ses émotions ». Il s’ensuit que l’éducation à la 

santé concerne toutes les disciplines et pas seulement les sciences ou l’éducation physique 

et sportive. Elle ne constitue pas une nouvelle discipline mais peut être abordée dans 

l’ensemble des enseignements. Il faut ajouter que c’est non seulement à travers des 

compétences disciplinaires mais également dans la relation pédagogique établie avec les 

élèves que se travaillent les CPS. 

C’est ce que vise aussi […] autour de plusieurs axes : 

- l’éducation à la santé fondée sur le développement des compétences psychosociales 

(CPS) à travers les disciplines d’enseignement ; 

- la prévention des conduites à risque, conduites addictives, etc. ; 

- la protection de la santé et le développement d’un environnement favorable à la santé et au 

bien-être ; 

- les visites médicales et de dépistage. 

Il engage ainsi l’ensemble de la communauté éducative à collaborer, les médecins et 

infirmières scolaires n’étant pas les seuls concernés par la promotion de la santé des élèves. 
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1ERS CONCOURS EXTERNES ET EXTERNES OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERTS 
AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS 

DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE D’ADMISSION :               ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE     
 
 
ORAL : 30 minutes 
PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE N°1 
 

Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
1.  Les idées essentielles du dossier : Les émotions 
- le « capital émotionnel » constitue une ressource précieuse pour le développement 

personnel, professionnel et organisationnel, chez les élèves comme chez les enseignants, 
- mise en œuvre d’une pédagogie active et mobilisation des compétences émotionnelles, 
- développer le capital émotionnel de l’enfant, à chaque phase de l’apprentissage, est 

crucial pour le lancer sur la voie de la réussite, 
- les caractéristiques des émotions (fondamentales), 
- développer les compétences psychosociales à l’école en travaillant les émotions à travers 

les disciplines d’enseignement (transversalité) 
- être attentif au bien-être des élèves pour construire et assurer leur parcours scolaire. 
 
2. Proposition de barème  

 

1- Exposé 

Analyse de la situation, situer le sujet 
Capacité à dégager une ou des problématique(s) 
Annonce d’un plan 
Capacité à prendre en compte les pistes de questionnement 
 
Gestion du temps 
Expression (clarté, précision, aisance et fluidité) 
Discours structuré et cohérent 

 
 

/6 
 
 

/2 

Total /8 

2- Entretien 

Capacité à prendre en compte les acquis des élèves et les besoins des 
élèves 
 
Capacité à prendre en compte les contextes des cycles 
 
Capacité à présenter une séquence ou séance en indiquant : le cycle, la 
compétence des programmes, l’objectif visé, un déroulé succinct, et les 
modalités d’évaluation en prenant en compte la dimension interdisciplinaire 

/7 

Capacité à se positionner en futur fonctionnaire (éthique, valeurs de la 
République, et déontologie) 

/3 

Capacité à communiquer avec le jury (écoute, réponses aux questions) 
Capacité à formaliser ses réponses, les mettre en débat et en perspective 
dans une argumentation orale pertinente 

/2 

Total /12 

TOTAL  /20 
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1ERS CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK 

OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS 

DES PROFESSEURS DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

 

 

----------------- 

 

 

EPREUVE D’ADMISSION :               ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE     

 

 

ORAL : 30 minutes 

PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 2 

 

 

SUJET N°2 

 

Le sujet comporte 4 pages y compris la page de garde. 

Référence(s) :  

Texte 1 : Le numérique va-t-il bouleverser l'école ?, Martine Fournier Sciences humaines N° 

216 – Juin 2010 (Article mis à jour le 26/03/2021) 

 

Texte 2 : Le désastre de l’école numérique. Plaidoyer pour une école sans écrans, 

Philippe Bihouix et Karine Mauvilly, Seuil, 2016, par Florine Galéron, Sciences Humaines N° 

287 - Décembre 2016 

 

 

À partir de ce dossier et de vos connaissances, vous présenterez un exposé organisé et 

problématisé relatif à un enjeu moral et civique. 

Vous développerez une situation d’enseignement qui peut prendre appui sur un ou plusieurs 

documents du dossier. 
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Texte 1 : Le numérique va-t-il bouleverser l'école ?, Martine Fournier  

      

L’école française tarde à généraliser l’usage d’Internet et des outils multimédias. Des 

comparaisons internationales révèlent cependant leurs atouts pédagogiques… sans en faire 

la panacée. 

Le Web, Internet et les pratiques multimédias sont devenus le quotidien des sociétés 

contemporaines. Pourquoi le système scolaire français peine-t-il encore à en généraliser 

l’usage ? Aux entretiens organisés par les éditions Retz (2010), les TICE – technologies de 

l’information et de la communication pour l’enseignement – étaient sur la sellette. Le débat 

tombait à point d’ailleurs puisque venait d’être publié, pour le ministre de l’Éducation 

nationale, un rapport accompagné de propositions pour « la modernisation de l’école par le 

numérique ». Le rapport de Michel Fourgous (député des Yvelines, docteur en psychologie 

sociale et spécialiste des questions d’éducation) constitue un véritable plaidoyer pour 

l’intégration des TICE et égrène des propositions pour les faire entrer à l’école. Il offre aussi 

une mine de données récentes, de comparaisons internationales, d’analyses de la situation 

française, de descriptions des expérimentations en cours qui constituent une base de 

réflexion solide pour penser ce que pourrait être l’école de demain. 

 

Un enjeu citoyen 

Les écoliers d’aujourd’hui seront amenés à travailler avec les outils numériques, 

et « seuls ceux qui sauront se former, s’informer, comprendre leur environnement à travers 

les médias sauront s’adapter à un monde en mutation constante », avance le rapport. 

L’enjeu est donc d’abord citoyen et la véritable fracture numérique ne se situe plus entre 

ceux qui peuvent s’offrir des ordinateurs et les autres, mais entre ceux qui savent « les 

utiliser à leur avantage » et ceux qui sont « victimes de la surinformation ». 

On voit bien là se dessiner un rôle majeur pour l’école […]. Responsable des départements 

Écrans jeunes et Médias des Centres d’entraînement pour les méthodes actives, C. 

Gautelier a souligné la nécessité d’inscrire l’usage des TICE dans un projet d’éducation 

culturelle et critique. Propos que n’a fait que renforcer l’intervention de Pascal Lardellier : fin 

connaisseur des adeptes/addicts du Web, ce spécialiste des sciences de l’information a mis 

en garde contre une image idéalisée de « mutants numériques » que seraient les digital 

natives : ces générations nées à l’ère des claviers et des écrans ont pour lui plus que jamais 

besoin de « passeurs culturels » pour faire la part des choses dans la marée d’informations 

de toute nature qui les submergent . 

Ces précautions prises, il faut malgré tout bien se rendre à l’évidence : le rapport 

Fourgous souligne le sous-équipement et le retard du système scolaire français. Quand la 

France compte 8 ordinateurs pour 100 élèves en primaire, et 16 en moyenne dans le 
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secondaire, la Finlande en compte respectivement 13 et 17, et ces chiffres sont encore 

beaucoup plus élevés pour le Royaume-Uni par exemple, qui a investi massivement dans les 

nouvelles technologies à l’école en les intégrant dans les programmes scolaires. « Face à 

ces chiffres, J.-M. Fourgous aligne les résultats : en compréhension de l’écrit la France est 

17e quand la Finlande est 1ère et le Royaume-Uni 13e; en culture scientifique on est 19e et 

nos voisins 2e et 13e », résume le Café pédagogique sur son site. 

 

Un outil pour changer la pédagogie ? 

Fondateur de ce magazine-Web indépendant entièrement consacré à l’éducation 

(fréquenté par 600 000 visiteurs mensuels), pionnier et fin connaisseur de l’usage des TICE 

aux différents niveaux scolaires, François Jarraud était donc un intervenant incontournable 

pour alerter à la fois sur les déficits d’équipements (souvent vieux et obsolètes), les défauts 

de connexion et l’importance des problèmes de maintenance, premier obstacle de taille à un 

usage généralisé, pour lui, plus que souhaitable pour le futur. 

Mais F. Jarraud a aussi évoqué les enjeux pédagogiques : toutes les statistiques montrent le 

désarroi des élèves face à une école apparaissant de plus en plus comme une forteresse 

déconnectée du monde dans lequel ils vivent. À 15 ans, près de 90 % des garçons et 87 % 

des filles déclarent ne pas aimer l’école, et ceci chez les bons comme les mauvais élèves. 

Pourquoi, a ajouté F. Jarraud, le niveau primaire – moins bien loti en matériel que le 

secondaire – semble-t-il plus prompt à utiliser les TICE ? 

Question de disponibilité des enseignants, présents une journée entière avec leurs élèves ? 

Question de méthodes de travail, plus aptes à se transformer dans le primaire que dans le 

secondaire, où les cours sont hachés en tranches horaires et disciplinaires ? Justement, sur 

ce point, le rapport Fourgous va bien au-delà d’une vision des TICE comme une simple 

technique au service de l’enseignement. Les ordinateurs et le Web offrent, selon cette étude, 

une occasion inespérée de mettre en œuvre « une pédagogie active et différenciée », facteur 

de motivation et de réussite pour les élèves, comme le montrent les comparaisons 

internationales. C’est donc une véritable évolution des pratiques qui est souhaitée par la 

mission Fourgous, occasion de mettre fin à la traditionnelle pédagogie « impositive et 

frontale » qui reste encore dominante dans l’enseignement secondaire… 

Le numérique pour changer la pédagogie ? D’aucuns ne manqueront pas de taxer ces 

espoirs de quelque peu excessifs, comme ne s’en sont pas privés les deux autres 

intervenants du forum Retz, le psychologue André Tricot et Patrick Picard de l’INRP. Le 

risque serait de concevoir les pratiques numériques comme le palliatif d’une véritable 

formation pédagogique des enseignants, qui, de réforme en réforme, est en train de 

disparaître dans les limbes… 
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« Gardons-nous de voir le numérique comme fantastique », a déclaré Philippe Champy, 

organisateur de cette matinée de discussion. En tant qu’éditeur scolaire, il a mis en garde 

aussi contre une demande excessive faite aux enseignants : se former aux outils et aux 

méthodes, conduire une classe au quotidien, être attentifs aux progrès et aux difficultés de 

chacun…, et, en plus, grâce aux facilités d’Internet et de l’ordinateur, composer eux-mêmes 

leurs cours ? Des injonctions multiples qui risquent de plus faire apparaître les mutations 

actuelles comme une nouvelle contrainte que comme une opportunité… 

 

Texte 2 : Le désastre de l’école numérique, Florine Galéron 

      

Suffit-il d’équiper les établissements scolaires de tablettes numériques pour que 

l’école s’adapte au monde moderne ? « L’école numérique est un désastre », affirment 

Philippe Bihouix (ingénieur centralien et auteur d’un ouvrage sur les low tech) et Karine 

Mauvilly, prof en collège, dans un essai critique de la démarche gouvernementale initiée 

depuis 2013 avec la loi pour la refondation de l’école. N’ayant pas peur « de passer pour des 

ringards ou des réacs », les auteurs de l’ouvrage s’insurgent contre une vision 

technocentrée, une gadgétisation de l’apprentissage où les outils numériques sont vus 

comme un pilier de la lutte contre le décrochage et les inégalités scolaires. Leurs propos 

s’appuient notamment sur l’étude Pisa 2015 qui observe que « les niveaux d’utilisation des 

outils numériques supérieurs à la moyenne des pays de l’OCDE sont associés à des 

résultats scolaires significativement plus faibles ». Les auteurs citent également l’exemple de 

ces dirigeants de la Silicon Valley qui envoient leurs enfants dans des écoles où l’usage du 

numérique est limité. Selon eux, les responsables politiques aveuglés par la technologie 

négligent les impacts environnementaux et sanitaires des écrans sur l’enfant : myopie, 

ondes, manque de sommeil… Dans ce plaidoyer pour une école sans écrans, l’essai 

préconise l’interdiction de la présence des portables dans les établissements, le retour au 

tableau noir et « l’innovation non numérique en investissant sur l’acquisition du langage ». 

Mais alors que le numérique bouleverse tous les pans de l’économie, peut-on faire de l’école 

un lieu sans écrans, sanctuarisé des changements de la société ? D’autant que pour contrer 

l’omniprésence des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), les jeunes pousses 

françaises font face actuellement à une pénurie de diplômés en programmation informatique. 
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EPREUVE D’ADMISSION :               ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE     
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PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 2 

 
CORRIGE N°2 

 
 

Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 

1.  Les idées essentielles du dossier : Le numérique à l’école 
- le Web, Internet et les pratiques multimédias sont devenus le quotidien des sociétés 

contemporaines. À l’école, le numérique est devenu un enjeu pédagogique et citoyen,  
- les écoles de l’Héxagone sont sous équipées par rapport à ces voisins européens, 
- l’équipement des écoles en moyens numériques rend possible ou aide à l’évolution des 

pratiques pédagogiques à l’école,  
- l’école ne peut faire cette économie et doit dans le même temps être un levier pour 

prévenir des éventuels impacts sur la santé et mise en danger des utilisateurs 
(désinformation, harcèlement, violences…)  

- l’école doit se préoccuper notamment de la désinformation ou de la surinformation des 
élèves via les réseaux sociaux, plateformes en ligne, forum,…en développant chez eux 
une culture civique par des activités permettant aux élèves d’être en capacité d’avoir 
son propre jugement, opinion sur une information. 

 

2. Proposition de barème  

1- Exposé 

Analyse de la situation, situer le sujet 
Capacité à dégager une ou des problématique(s) 
Annonce d’un plan 
Capacité à prendre en compte les pistes de questionnement 
 

Gestion du temps 
Expression (clarté, précision, aisance et fluidité) 
Discours structuré et cohérent 

 
 

/6 
 
 

/2 

Total /8 

2- Entretien 

Capacité à prendre en compte les acquis des élèves et les besoins des 
élèves 
 

Capacité à prendre en compte les contextes des cycles 
 

Capacité à présenter une séquence ou séance en indiquant : le cycle, la 
compétence des programmes, l’objectif visé, un déroulé succinct, et les 
modalités d’évaluation en prenant en compte la dimension interdisciplinaire 

/7 

Capacité à se positionner en futur fonctionnaire (éthique, valeurs de la 
République, et déontologie) 

/3 

Capacité à communiquer avec le jury (écoute, réponses aux questions) 
Capacité à formaliser ses réponses, les mettre en débat et en perspective 
dans une argumentation orale pertinente 

/2 

Total /12 

TOTAL  /20 
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SUJET N°3 
 
 

 
Le sujet comporte 3 pages y compris la page de garde. 
 
 
 
 

Référence : Béatrice Kammerer in Les cahiers pédagogiques 

Mensuel N° 323 - Mars 2020 

 

 

 

 

 

 

Consigne : À partir de ce dossier et de vos connaissances, vous présenterez un exposé organisé et 

problématisé relatif à un enjeu moral et civique. 

Vous développerez une situation d’enseignement qui peut prendre appui sur un ou plusieurs 

documents du dossier. 
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L'esprit critique, une ambition républicaine 

Indissociable du projet de l’école républicaine, la formation de l’esprit critique n’a cessé de s’adapter 
aux défis de son temps. Elle apparaît aujourd’hui comme un rempart contre certains maux de notre 
société, telles les rumeurs et les théories conspirationnistes. 

Depuis longtemps, l’école française a voulu encourager les élèves à penser par eux-mêmes. Centrale 
dans la philosophie des Lumières, c’est au cours de la période révolutionnaire que la question devient 
concrète : comment faire de l’école un outil de formation d’individus capables d’exercer leur 
citoyenneté, de s’informer et de choisir en pleine connaissance de cause leurs représentants 
politiques ? Pour Nicolas de Condorcet, l’un des plus célèbres architectes de l’école républicaine, il 
faut d’abord instruire : « Nous n’avons pas voulu qu’un seul homme dans l’Empire pût dire 
désormais : la loi m’assurait une entière égalité de droits, mais on me refuse les moyens de les 
connaître », proclamait-il devant l’Assemblée législative en 1792. 

Émanciper les enfants des croyances religieuses 

Il fallut pourtant attendre un siècle pour que ces idées soient mises en œuvre par Jules Ferry et son 
directeur de l’enseignement primaire Ferdinand Buisson. À l’époque, il s’agit surtout d’émanciper les 
élèves des croyances religieuses, explique Sylvain Wagnon, historien de l’éducation et professeur à 
l’université de Montpellier : « Pour les républicains du 19e siècle, l’enjeu était de libérer les individus 
de l’emprise de l’Église, c’est-à-dire selon leurs termes de lutter “contre le mensonge et 
l’ignorance”. » Dans une France qui compte en 1880 environ 20 % d’illettrés, l’émancipation des 
individus passe donc par l’acquisition de compétences de base – lire, écrire, compter – restées des 
symboles de l’école ferryste. À celles-ci s’ajoute une éducation aux valeurs républicaines, vouée à 
remplacer le catéchisme. Magistrale, volontiers partisane, l’instruction morale et civique de J. Ferry 
peut aujourd’hui sembler contradictoire avec l’objectif d’une pensée autonome, à tort selon 
S. Wagnon : « Il est indispensable de replacer cela dans le contexte de l’époque, où les populations 
peu instruites étaient totalement écrasées par le pouvoir de l’Église. » 

Au début du 20e siècle, sous l’impulsion du mouvement pour l’éducation nouvelle, penser par soi-
même devient une part indispensable du développement personnel. Grâce aux premières 

découvertes en psychologie sont inventées de nouvelles manières d’enseigner, plus respectueuses 
des besoins de l’enfant et encourageant résolument son autonomie, comme l’illustre le 
principe « Aide-moi à faire seul », emblématique de la pédagogie Montessori. 

Le rôle majeur de l’éducation civique 

Néanmoins, si tous les penseurs de l’éducation nouvelle partagent cette ambition émancipatrice, tous 
ne s’accordent pas sur ses finalités : « Pour Célestin Freinet, la formation de l’esprit critique était 
indissociable d’un projet politique de transformation de la société. Au contraire, pour les éducateurs 
médecins comme Ovide Decroly ou Maria Montessori, il s’agissait davantage d’une aptitude 
cognitive, bien moins marquée idéologiquement », commente le chercheur S. Wagnon, qui a 
récemment consacré un livre à ces débats. 

Pointé depuis 1993 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l’une des dix compétences 
psychosociales indispensables pour « répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la 
vie quotidienne  », ce n’est pourtant qu’au milieu des années 2010 que l’esprit critique devient une 
question prioritaire dans les prérogatives scolaires. Plusieurs événements dramatiques jouent le rôle 
de déclencheur : l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, la diffusion massive en ligne d’infox 
à visée de manipulation politique révélée lors la campagne présidentielle américaine de 2016, ainsi 
que la montée des opinions conspirationnistes pouvant comporter des enjeux de santé publique tels 
que la vaccination. L’esprit critique des jeunes fait alors l’objet d’une attention accrue dans les 
évaluations internationales : selon l’étude Pisa 2018, seuls 9,2 % des élèves français de 15 ans 
seraient capables de distinguer un fait d’une opinion, soit légèrement plus que la moyenne de l’OCDE 
(8,7 %). 
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Aujourd’hui, l’ambition de développer une pensée critique se retrouve dès la maternelle dans les 
programmes de l’Éducation nationale. L’éducation civique (encadré ci-dessous) tient toujours un rôle 
majeur dans cette démarche. Cependant, depuis la rentrée 2015, l’apprentissage de l’esprit critique a 
gagné en importance : il joue le rôle de compétence transversale. « Notre but était que la formation à 
un jugement autonome ne soit pas qu’un vœu pieux, mais une pratique opérationnelle. D’où l’accent 
mis sur les dispositifs pédagogiques qui exigent de l’élève, non seulement une restitution des savoirs, 
mais une réflexion et des compétences argumentatives », explique Pierre Kahn, coordinateur 
entre 2014 et 2015 du groupe d’experts chargé du programme d’éducation morale et civique auprès 
du Conseil supérieur des programmes. 

 



Page 1 sur 1 
 

1ERS CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERTS 
AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS 

DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE D’ADMISSION :               ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE     
 
 
ORAL : 30 minutes 
PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 2 

 
CORRIGE N°3 

 
Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
1.  Le dossier : L’esprit critique, une ambition républicaine 

- Depuis longtemps, l’école française a voulu encourager les élèves à penser par 
eux-mêmes. 

- Penser par soi-même devient une part indispensable du développement 
personnel 

- L’OMS le cible comme une des dix compétences psychosociales indispensables 
pour répondre aux exigences de la vie quotidienne. 

- Développer une penser critique se retrouve dès la maternelle dans les 
programmes scolaires. 

- Depuis 2015 : il joue le rôle de compétence transversale. 
 
2. Proposition de barème  

 
 

1- Exposé 

Analyse de la situation, situer le sujet 
Capacité à dégager une ou des problématique(s) 
Annonce d’un plan 
Capacité à prendre en compte les pistes de questionnement 
 
Gestion du temps 
Expression (clarté, précision, aisance et fluidité) 
Discours structuré et cohérent 

 
 

/6 
 
 

/2 

Total /8 

2- Entretien 

Capacité à prendre en compte les acquis des élèves et les besoins des 
élèves 
 
Capacité à prendre en compte les contextes des cycles 
 
Capacité à présenter une séquence ou séance en indiquant : le cycle, la 
compétence des programmes, l’objectif visé, un déroulé succinct, et les 
modalités d’évaluation en prenant en compte la dimension interdisciplinaire 

/7 

Capacité à se positionner en futur fonctionnaire (éthique, valeurs de la 
République, et déontologie) 

/3 

Capacité à communiquer avec le jury (écoute, réponses aux questions) 
Capacité à formaliser ses réponses, les mettre en débat et en perspective 
dans une argumentation orale pertinente 

/2 

Total /12 

TOTAL  /20 
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SUJET N°4 
 
 

 
Le sujet comporte 3 pages y compris la page de garde. 
 
 
 
 

Référence : Laurence Breton, conseillère pédagogique départementale maîtrise de la langue et 

enseignement moral et civique in Les cahiers pédagogiques / Mai 2020 

 

 

 

 

 

Consigne : À partir de ce dossier et de vos connaissances, vous présenterez un exposé organisé et 

problématisé relatif à un enjeu moral et civique. 

Vous développerez une situation d’enseignement qui peut prendre appui sur un ou plusieurs 

documents du dossier. 
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Des albums pour prévenir les violences 
 
 
Pour convaincre les enseignants de l’école primaire de s’emparer de l’éducation à la sexualité, 
l’auteure en souligne ici certains enjeux et présente des documentaires et albums de jeunesse qui 
peuvent servir d’appui. 
 
A l’école primaire, l’éducation à la sexualité est souvent soit déléguée à un partenaire de façon 
ponctuelle, soit méconnue dans ses enjeux et son contenu. Pour encourager les enseignants à 
s’emparer eux-mêmes de cette thématique, commençons par déconstruire quelques idées reçues. 
 
 
Idées reçues 
 
La première est qu’elle consisterait à délivrer des cours sur la sexualité à l’école primaire. Certes, le 
mot « sexualité » est employé mais il faut bien comprendre que cette « éducation »  suit l’élève de la 
maternelle au lycée, et que si l’enjeu final consiste bien en ce que les futurs jeunes adultes aient la 
maîtrise de leur sexualité, l’éducation à la sexualité recouvre en réalité d’autres thématiques pour les 
y préparer. 
 
La circulaire 2018-111 du 12 septembre 2018 liste, de façon très utile, ces thèmes : « l’étude et le 
respect du corps, le respect de soi et des autres, la notion d’intimité et de respect de la vie privée, le 
droit à la sécurité et la protection, les différences morphologiques ( homme, femme, garçon, fille), la 
description et l’identification des changements du corps, la reproduction, l’égalité entre les filles et les 
garçons, la prévention des violences sexistes et sexuelles ». 
 
Cet enseignement va donc aborder des thèmes en lien avec le corps, le respect, l’égalité, l’amour : 
pour préparer les connaissances scientifiques abouties du collège et du lycée et pour soutenir, par 
l’échange et la réflexion organisés en classe, le développement de l’individu dans ses relations 
affectives. 
 
 
La deuxième idée reçue concerne le CM2. Parce que traditionnellement on y délivre les savoirs 
scientifiques liés au phénomène de la puberté, le CM2 est considéré comme le seul niveau devant 
s’occuper de l’éducation à la sexualité. Or, cet enseignement, progressif, commence plus tôt. 
 
Enfin, une troisième idée reçue  est que ce serait un enseignement comme un autre qui ne 
nécessiterait pas de communication particulière aux parents. Or, dans la mesure où ce thème peut 
apparaître délicat pour certaines familles, la circulaire nous recommande au contraire de prendre le 
temps de leur exposer en quoi il consiste. 
 
 
 
Considérer l’autre comme différent et inégal conduit aux violences sexuelles et sexistes 
 
 
Reste à convaincre les enseignants de l’importance de cet enseignement. 
Pourquoi l’école aurait à s’occuper d’une thématique aussi personnelle, qui ne concernerait que les 
élèves déjà grands, voire les adultes ? 
 
Pour montrer les enjeux d’une prévention par l’éducation, nous disposons aujourd’hui de données 
chiffrées, issues notamment de trois types de ressources : 
 
 
 
 
 



Page 3 sur 3 
 

 
 

- Les données de  l’Enquête nationale du climat scolaire  et de victimisation réalisée au collège 
(2017), qui présente notamment les pourcentages associés aux violences à caractère sexuel, 
aux insultes sexistes, aux attouchements sexuels, au voyeurisme, à la cyberviolence à 
caractère sexiste ou homophobe dont les collégiens déclarent être victimes. 
 
 

- Les données du rapport sur la politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves ( 
2016) qui recense le pourcentage de signalements faits au procureur pour motif de violences 
sexuelles pour des enfants scolarisés de la maternelle au collège. 
 

 
- L’Observatoire national des violences faîtes aux femmes, qui délivre notamment les derniers 

chiffres concernant les premiers rapports forcés avant 18 ans, le nombre de femmes 
décédées sous les coups de leur compagnon, le nombre d’enfants vivant dans un ménage où 
la femme est victime de violence conjugale, le pourcentage de violences sexuelles 
enregistrées par les services de police ou de gendarmerie, le pourcentage d’enfants 
encourant un risque de mutilations sexuelles féminines. 
 
 
 

Ces données sont toutes liées : le manque de respect de l’autre sexe ou d’esprit critique face aux 
stéréotypes liés au sexe en est à l’origine. 
Il est nécessaire en formation de bien comprendre que considérer l’autre comme différent et inégal 
conduit à ces violences. 
 
 
 
 
Des albums comme supports 
 
 
Quelques titres d’ouvrage jeunesse peuvent constituer des appuis précieux pour aborder ces cinq 
thèmes qui sont certes personnels, mais surtout universels : l’amour, l’amitié, l’anatomie, la naissance 
et la famille. 
Les supports jeunesse ont l’avantage en classe de permettre à l’élève d’accroître ses connaissances 
mais aussi de s’interroger de façon distanciée et collective. 
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CORRIGE N°4 

 
Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
1.  Le dossier : Des albums pour prévenir les violences 

- A l’école primaire, l’éducation à la sexualité est souvent méconnue ou déléguée 
à des partenaires extérieurs. 

- Cet enseignement aborde des thèmes : le corps, le respect, l’égalité, l’amour et 
contribue à accompagner le développement de l’individu dans ses relations 
affectives. 

- Cet enseignement est progressif et commence dès la maternelle. 
- Considérer l’autre comme différent et inégal conduit aux violences sexuelles et 

sexistes. 
- Les albums de jeunesse peuvent constituer des appuis précieux pour aborder 

ces thèmes universels. 
 

 
2. Proposition de barème  

 

1- Exposé 

Analyse de la situation, situer le sujet 
Capacité à dégager une ou des problématique(s) 
Annonce d’un plan 
Capacité à prendre en compte les pistes de questionnement 
 
Gestion du temps 
Expression (clarté, précision, aisance et fluidité) 
Discours structuré et cohérent 

 
 

/6 
 
 

/2 

Total /8 

2- Entretien 

Capacité à prendre en compte les acquis des élèves et les besoins des 
élèves 
Capacité à prendre en compte les contextes des cycles 
 
Capacité à présenter une séquence ou séance en indiquant : le cycle, la 
compétence des programmes, l’objectif visé, un déroulé succinct, et les 
modalités d’évaluation en prenant en compte la dimension interdisciplinaire 

/7 

Capacité à se positionner en futur fonctionnaire (éthique, valeurs de la 
République, et déontologie) 

/3 

Capacité à communiquer avec le jury (écoute, réponses aux questions) 
Capacité à formaliser ses réponses, les mettre en débat et en perspective 
dans une argumentation orale pertinente 

/2 

Total /12 

TOTAL  /20 
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Le sujet comporte 3 pages y compris la page de garde. 
 
 
 
 
Référence : Anne-Françoise Gibert,  chargée d’études, service Veille et analyses à l’IFE-ENS de 
Lyon in Les cahiers   pédagogiques / Février 2020 

 

 

 

 

 

 

Consigne : À partir de ce dossier et de vos connaissances, vous présenterez un exposé organisé et 

problématisé relatif à un enjeu moral et civique. 

Vous développerez une situation d’enseignement qui peut prendre appui sur un ou plusieurs 

documents du dossier. 
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Ensei gner  l a  t r ans i t ion  éco l og i que  

 
 

Le ministère de l’Éducation nationale a publié à la rentrée 2019 une circulaire sur la transition 
écologique [Circulaire n° 2019-121 du 27 aout 2019 « Transition écologique : nouvelle phase de 
généralisation de l’éducation au développement durable – EDD 2030 ».].  

On peut s’interroger sur deux mesures phares préconisées à cette occasion : la mise en place d’un 
projet pérenne en faveur de la préservation de la biodiversité dans chaque établissement et l’élection 
d’un écodélégué par classe, ayant pour mission la sensibilisation de ses camarades et l’identification 
des projets écocitoyens. 

La première proposition questionne la forme scolaire, dans le sens où la possibilité de réaliser des 
projets en partenariat avec des acteurs du territoire, de faire de l’établissement « un lieu qui se doit 
d’être exemplaire en matière de protection de l’environnement  » requiert de bousculer l’organisation 
de l’école et d’adapter dans une certaine mesure le curriculum aux caractéristiques locales.  
La seconde proposition, qui consacre l’engagement de quelques élèves isolés, interpelle sur la place 
dévolue à l’engagement écocitoyen au sein d’un parcours scolaire et le rôle de ces écodélégués dans 
l’apprentissage de la démocratie au sein des établissements. Que dit la recherche ? 
 
 

Urgence climatique 

L’urgence climatique est là, le rapport spécial du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat) a sonné l’alarme : pour limiter le réchauffement global à 1,5 degré d’ici la fin du 

siècle, il faudra diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, ce qui implique un 

changement radical de nos choix de société. 

Les recherches sur l’éducation au changement climatique intègrent cette nécessité de changement 

de société. De nombreux chercheurs nord-américains se sont attachés à explorer le niveau de 

littéracie climatique (climate literacy) des élèves, leurs conceptions erronées (comme le fait de penser 

que le réchauffement climatique est lié au trou dans la couche d’ozone), leur connaissance des 

facteurs influençant l’effet de serre et le système climatique et leur perception des relations entre 

énergie et climat. 

Les études se sont ensuite déplacées vers l’intégration dans les parcours de projets questionnant les 

possibilités de diminuer l’empreinte carbone et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation. 

 Dans leur revue de littérature sur l’apprentissage formel et informel entre 1993 et 2014, David Rousell 

et Amy Cutter-Mackenzie-Knowles relèvent que la moitié des publications en éducation font référence 

à la compréhension scientifique des phénomènes liés au changement climatique en tant qu’approche 

principale ; un quart concerne le changement des comportements mis en œuvre dans le cadre de 

l’éducation informelle ; un dernier quart porte sur les approches d’atténuation et d’adaptation, 

généralement associées à une éducation au territoire. 
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Effets positifs 

 

Ces chercheurs ont mis en avant les effets positifs de l’émergence de programmes d’apprentissage 
coopératifs, interdisciplinaires, participatifs, locaux et expérientiels sur les attitudes et comportements 
des enfants et jeunes face au changement climatique.  

 
Ils ont relevé l’intérêt des approches, artistiques et narratives, qui s’appuient sur les émotions liées 
aux préoccupations relatives au changement climatique. 
K.C. Busch et ses coauteurs distinguent quant à eux trois approches pour l’éducation au changement 
climatique dans le cadre de l’éducation scolaire: une approche épistémique centrée sur les 
connaissances ; une approche socioconstructiviste basée sur les attitudes (construites à partir 
d’expériences de vie et de systèmes de valeur) et l’élaboration de projets territoriaux ; une approche 
critique et transformatrice qui interroge les tendances politiques, économiques et socioculturelles 
dominantes et dans laquelle les élèves « bénéficient d’un espace de réflexion et d’occasions de 
s’engager dans des modèles de citoyenneté s’appuyant sur les processus décisionnels collectifs ». 
 
Au croisement des avancées des sciences climatiques et de la construction de l’aptitude de tous à 
analyser de façon critique l’information médiatique, le défi du changement climatique fait ainsi de la 
« socialisation démocratique », « Le projet pédagogicodidactique de socialisation : perspective d’une 
socialisation démocratique pour l’enseignement-apprentissage des questions environnementales et 
de développement.  
 
 
Éducation et socialisation », un objet d’études pour les recherches en éducation et une préoccupation 
pour les acteurs éducatifs qui souhaitent que les conditions « d’une culture de l’engagement » au 
temps de l’anthropocène, puissent être remplies. 
 



Page 1 sur 1 
 

1ERS CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERTS 
AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS 

DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE D’ADMISSION :               ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE     
 
 
ORAL : 30 minutes 
PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 2 

 
 

CORRIGE N°5 
 

Le corrigé comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
1.  Le dossier : Enseigner la transition écologique 

- Deux mesures phares préconisées par la circulaire sur la transition 
écologique de 2019 : un projet en faveur de la préservation de la biodiversité 
dans chaque établissement et l’élection d’un écodélégué par classe. 

- Les recherches sur l’éducation au changement climatique intègrent cette 
nécessité de changement de société. 

- Les chercheurs ont démontré les effets positifs de cette éducation sur les 
attitudes et comportements des enfants face au changement climatique. 

 
 
2. Proposition de barème  

 
 

1- Exposé 

Analyse de la situation, situer le sujet 
Capacité à dégager une ou des problématique(s) 
Annonce d’un plan 
Capacité à prendre en compte les pistes de questionnement 
 
Gestion du temps 
Expression (clarté, précision, aisance et fluidité) 
Discours structuré et cohérent 

 
 

/6 
 
 

/2 

Total /8 

2- Entretien 

Capacité à prendre en compte les acquis des élèves et les besoins des 
élèves 
 
Capacité à prendre en compte les contextes des cycles 
 
Capacité à présenter une séquence ou séance en indiquant : le cycle, la 
compétence des programmes, l’objectif visé, un déroulé succinct, et les 
modalités d’évaluation en prenant en compte la dimension interdisciplinaire 

/7 

Capacité à se positionner en futur fonctionnaire (éthique, valeurs de la 
République, et déontologie) 

/3 

Capacité à communiquer avec le jury (écoute, réponses aux questions) 
Capacité à formaliser ses réponses, les mettre en débat et en perspective 
dans une argumentation orale pertinente 

/2 

Total /12 

TOTAL  /20 

 



Page 1 sur 1 
 

CONCOURS EXTERNES OPTION LANGUES ET CULTURE KANAK OUVERTS AU TITRE DE 
L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES 

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION: LANGUES KANAK EN FRANCAIS 
 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 4 

 
 

SUJET N°1 
 
Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
 

 
Le rasage, un rite initiatique kanak 

 
Après avoir présenté le document et l’intérêt du thème abordé, vous évoquerez son contenu culturel 
et symbolique. 
 

 
 

Chroniques du Pays Kanak tome 1, planète Mémo, Nouméa 
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CONCOURS EXTERNES OPTION LANGUES ET CULTURE KANAK OUVERTS AU TITRE DE 
L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES 

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION: LANGUES KANAK EN FRANCAIS 
 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 4 

 
 

CORRIGE N°1 
 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
 

 
Le rasage, un rite initiatique kanak 

 
 
 
Eléments de correction 
 
Présentation du support : 
 
C’est une photo représentant un jeune garçon en train de se faire raser. 
 
 
Intérêt du thème abordé : 
La photo met en évidence le rite de passage pour un jeune garçon, du stade de l’enfance à celui de 
l’adolescence. 
 
 
Contenu culturel et symbolique : 
Respect des tranches générationnelles.  
Evolution du statut social :  

- Accession à de nouvelles responsabilités dans la communauté (intégration dans le groupe des 
grands garçons de la tribu – participation aux travaux collectifs : travaux des champs – travaux 
physiques dans les mariages… 

- Levée de certains interdits : boire, fumer… -  
Soins apportés à l’hygiène, à la propreté et à l’esthétique du corps qui est la fierté des générations 
aînées. 
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Grille de correction 
 

 
 
 
 
 

 Capacité à repérer l’intérêt du 
document et à exploiter le contenu 

symbolique et culturel 
 

 
Capacité à répondre aux questions 

de l’examinateur 
 

C
1 

Peut développer une argumentation 
complexe, fondée sur des références 
(inter)culturelles, de manière synthétique et fluide 
tout en s’assurant de sa bonne réception. 

5 
pts 

C
1 

Peut interagir avec aisance et contribuer 
habilement à la construction de l’échange, y 
compris en exploitant des références 
(inter)culturelles. 

5 
pts 

B
2 

Peut développer un point de vue pertinent et 
étayé, y compris par des reformulations qui ne 
rompent pas le fil du discours. Peut nuancer un 
propos en s’appuyant sur des références 
(inter)culturelles. 

4 
pts 

B
2 

Peut argumenter et chercher à convaincre. Peut 
réagir avec pertinence et relancer la discussion, y 
compris pour amener l’échange sur un terrain 
familier ou sur celui d’aspects (inter)culturels. 

4 
pts 

B
1 

Peut exposer un point de vue de manière simple 
en l’illustrant par des exemples et des références 
(inter)culturelles. Le discours est structuré (relations 
de causalité, comparaisons etc.). 

3 
pts 

B
1 

Peut engager, soutenir et clore une conversation 
simple sur des sujets familiers. Peut faire 
référence à des aspects (inter)culturels. 

3 
pts 

A
2 

Peut exprimer un avis en termes simples. Le 
discours est bref et les 
éléments en sont juxtaposés. 

2 
pts 

A
2 

Peut répondre et réagir de manière 
simple. 

2 
pts 

A
1 

Peut exprimer un avis en termes très simples. 
Les énoncés sont 
ponctués de pauses, d’hésitations et de faux 
démarrages. 

1 pt 
A
1 

Peut intervenir simplement mais la communication 
repose sur la 
répétition et la reformulation. 

1 pt 

 Correction de la langue orale   Richesse de la langue  

C
1 

Peut utiliser avec une assez bonne maîtrise tout 
l’éventail des traits phonologiques de la langue 
cible, de façon à être toujours intelligible. Les rares 
erreurs de langue ne donnent pas lieu à 
malentendu. 

5 
pts 

C
1 

Peut employer de manière pertinente un vaste 
répertoire lexical incluant des expressions 
idiomatiques, des nuances de formulation et des 
structures variées. 

5 
pts 

B
2 

La prononciation et l’accentuation peuvent subir 
l’influence d’autres langues mais l’impact sur la 
compréhension est négligeable. Les erreurs de 
langue ne donnent pas lieu à malentendu. 

4 
pts 

B
2 

Peut produire un discours et des énoncés assez 
fluides dont l’étendue du lexique est suffisante 
pour permettre précision et variété des 
formulations. 

4 
pts 

B
1 

Peut s’exprimer en général de manière 
intelligible malgré l’influence d’autres langues. 
Bonne maîtrise des structures simples. 

3 
pts 

B
1 

Peut produire un discours et des énoncés dont 
l’étendue lexicale relative nécessite l’usage de 
périphrases et répétitions. 

3 
pts 

A
2 

Peut s’exprimer de manière suffisamment claire 
pour être compris mais la compréhension requiert 
un effort des interlocuteurs. 

2 
pts 

A
2 

Peut produire un discours et des énoncés dont les 
mots sont adaptés à l’intention de communication, 
en dépit d’un répertoire lexical limité. 

2 
pts 

A
1 

Peut s’exprimer de façon globalement 
compréhensible en utilisant un répertoire très 
limité d’expressions et de mots mémorisés. 

1 pt 
A
1 

Peut produire des énoncés globalement intelligibles 
malgré un lexique pauvre. 

1 pt 
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CONCOURS EXTERNES OPTION LANGUES ET CULTURE KANAK OUVERTS AU TITRE DE 
L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES 

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION : LANGUES KANAK XÂRÂCÙÙ 
 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 4 

 
 

SUJET N°1 
 
Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde. 
 
 

 
Kèè-xii rè pûxwâ, chaa katùrù rè pa kanake 

 
Nêdee kèè-ché rè jööpè kwéédöu a mê tèpe bwa è fâbaa, wîrî chéxwaiè pwanä jööpè xöru bwa 
katùrù a pèmê cöu pââdö. 
 

 
 

Ê pè kèwâ, Chroniques du Pays Kanak tome 1, planète Mémo, Nouméa. 
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CONCOURS EXTERNES OPTION LANGUES ET CULTURE KANAK OUVERTS AU TITRE DE 
L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES 

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION: LANGUES KANAK XÂRÂCÙÙ 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 4 

 
 

CORRIGE N°1 
 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
 

 
Kèè-xii rè pûxwâ, chaa katùrù rè pa kanake 

 
 
 
Xuu ciiwi rè paakwiitù 
 
Jööpè kwéédöu a : 
 
Kwéédöu a xacië chaa xuu xötö ê nä xii möö rè pûxwâ-rè.  
 
 
Tèpe bwa è fâbaa : 
Kwéédöu a fâbaa tèpe töwâ kèè-katùrù rè chaa xuu xötö, töwâ döbwa è gè wâ kèè-xûûchî (muru rè 
pa xûûchî), nä rè catù töwâ wè muru bwa ê mwîî dèèri, è wâ chaa xötö, chaa xuu dopwa.  
 
 
Jööpè xöru bwa cöu pââdö : 
 
Kèè-pèèmêséé bwa nènyûâ baaru nènyîdèsé. 
Kèè-gè wâ chaa nènyîdèsé tiwâ dè : 

- Xuu xötö wâ catù töwâ bwèrè nèniwakè adöpöö tö xûâ (è wâ kèèrè mwîî pââü tö döxûâ – è dù 
bare kèè-wakè rèè töwâ kèè-xwi rè nèca mê kèè-xwi rè mwâ mê - tööi kèè-sèngû töwâ 
kwiöödöu kèèrè paii mê xöyö…) 

- Wâ siè mûgé bwèrè mââsöö : kèè-wîjö mê kèè-chuè rè sikaa… 
Kèè-chavaa rè känyî chaa xötö : chavaa xâdù, kèè-mwâmwâ xöru, kèè-da xöru mê…döu wânîî è 
faxöru xwânârâ rè pa nêchea mê pa béé-muru tö xûâ.  
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Grille de correction 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Capacité à repérer l’intérêt du 
document et à exploiter le contenu 

symbolique et culturel 
 

 
Capacité à répondre aux questions 

de l’examinateur 
 

C
1 

Peut développer une argumentation 
complexe, fondée sur des références 
(inter)culturelles, de manière synthétique et fluide 
tout en s’assurant de sa bonne réception. 

5 
pts 

C
1 

Peut interagir avec aisance et contribuer 
habilement à la construction de l’échange, y 
compris en exploitant des références 
(inter)culturelles. 

5 
pts 

B
2 

Peut développer un point de vue pertinent et 
étayé, y compris par des reformulations qui ne 
rompent pas le fil du discours. Peut nuancer un 
propos en s’appuyant sur des références 
(inter)culturelles. 

4 
pts 

B
2 

Peut argumenter et chercher à convaincre. Peut 
réagir avec pertinence et relancer la discussion, y 
compris pour amener l’échange sur un terrain 
familier ou sur celui d’aspects (inter)culturels. 

4 
pts 

B
1 

Peut exposer un point de vue de manière simple 
en l’illustrant par des exemples et des références 
(inter)culturelles. Le discours est structuré (relations 
de causalité, comparaisons etc.). 

3 
pts 

B
1 

Peut engager, soutenir et clore une conversation 
simple sur des sujets familiers. Peut faire 
référence à des aspects (inter)culturels. 

3 
pts 

A
2 

Peut exprimer un avis en termes simples. Le 
discours est bref et les 
éléments en sont juxtaposés. 

2 
pts 

A
2 

Peut répondre et réagir de manière 
simple. 

2 
pts 

A
1 

Peut exprimer un avis en termes très simples. 
Les énoncés sont 
ponctués de pauses, d’hésitations et de faux 
démarrages. 

1 pt 
A
1 

Peut intervenir simplement mais la communication 
repose sur la 
répétition et la reformulation. 

1 pt 

 Correction de la langue orale   Richesse de la langue  

C
1 

Peut utiliser avec une assez bonne maîtrise tout 
l’éventail des traits phonologiques de la langue 
cible, de façon à être toujours intelligible. Les rares 
erreurs de langue ne donnent pas lieu à 
malentendu. 

5 
pts 

C
1 

Peut employer de manière pertinente un vaste 
répertoire lexical incluant des expressions 
idiomatiques, des nuances de formulation et des 
structures variées. 

5 
pts 

B
2 

La prononciation et l’accentuation peuvent subir 
l’influence d’autres langues mais l’impact sur la 
compréhension est négligeable. Les erreurs de 
langue ne donnent pas lieu à malentendu. 

4 
pts 

B
2 

Peut produire un discours et des énoncés assez 
fluides dont l’étendue du lexique est suffisante 
pour permettre précision et variété des 
formulations. 

4 
pts 

B
1 

Peut s’exprimer en général de manière 
intelligible malgré l’influence d’autres langues. 
Bonne maîtrise des structures simples. 

3 
pts 

B
1 

Peut produire un discours et des énoncés dont 
l’étendue lexicale relative nécessite l’usage de 
périphrases et répétitions. 

3 
pts 

A
2 

Peut s’exprimer de manière suffisamment claire 
pour être compris mais la compréhension requiert 
un effort des interlocuteurs. 

2 
pts 

A
2 

Peut produire un discours et des énoncés dont les 
mots sont adaptés à l’intention de communication, 
en dépit d’un répertoire lexical limité. 

2 
pts 

A
1 

Peut s’exprimer de façon globalement 
compréhensible en utilisant un répertoire très 
limité d’expressions et de mots mémorisés. 

1 pt 
A
1 

Peut produire des énoncés globalement intelligibles 
malgré un lexique pauvre. 

1 pt 
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1ER CONCOURS EXTERNE OPTION LANGUES ET CULTURE KANAK OUVERT AU TITRE DE 
L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES 

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION: LANGUES KANAK EN NENGONE 
 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 4 

 
 

SUJET 
 
Le sujet comporte 1 page. 
 
 

 
Ci xi maicahman, se la rue pene node ni eje dridr 

 
Thubenelo ore hna ie pengen ore wangom om ne il’ore kakailen ni bon, ie pengenebut ore kakailen 
ne wangomen ore se la rue pene nod om. 
 
 

 
 

Chroniques du Pays Kanak tome 1, planète Mémo, Nouméa 
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CONCOURS EXTERNES OPTION LANGUES ET CULTURE KANAK OUVERTS AU TITRE DE 
L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES 

DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE D’ADMISSION: LANGUES KANAK EN NENGONE 
 
 
PREPA : 30 minutes 
DUREE : 30 minutes        COEFFICIENT : 4 

 
 

CORRIGE N°1 
 
Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
 
 

 
Ci xi maicahman, se la rue pene nod ni eje dridr 

 
 
 
Bane konekatuon ore la anetitini : 
 
 
Bane ie pengen ore ceden : 
 
Ome wangome hna puze ore se yenakunu ci xion. 
 
 
Kakailen ore p’aman ci ruacon : 
 
Ore wangom ci aehngeni roion ne ci asesekoni ore la xi maicahman, bane ie pengen ko ha 
maicahmane mohma, ka ha deko ma waicahmane yawe, bone ha se yenakunu. 
 
Kakailen pene eje ne aekowani : 
 
Bane hmijocon ore etha ededo. 
Bane goce ri la sero hnapan : 
Bane seronete ore ta hnapan me kabesi ri laciroi ( ha thuni te co gurehue ne maicahman mohma- 
thuni te co konekatuone te ore ta ruace nore pahnameneng : co du-co konekatu ri ta ithurajeu, ta 
nodei ruace nore pene nod… 
Ha thuni co : Uti sixa, kua gorok,ru mohmenew 
Thuni co ule tedreni bone ko, co kabesi, co kariroi… 
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Grille de correction 
 
 

 
 
 
 

 Capacité à repérer l’intérêt du 
document et à exploiter le contenu 

symbolique et culturel 
 

 
Capacité à répondre aux questions 

de l’examinateur 
 

C
1 

Peut développer une argumentation 
complexe, fondée sur des références 
(inter)culturelles, de manière synthétique et fluide 
tout en s’assurant de sa bonne réception. 

5 
pts 

C
1 

Peut interagir avec aisance et contribuer 
habilement à la construction de l’échange, y 
compris en exploitant des références 
(inter)culturelles. 

5 
pts 

B
2 

Peut développer un point de vue pertinent et 
étayé, y compris par des reformulations qui ne 
rompent pas le fil du discours. Peut nuancer un 
propos en s’appuyant sur des références 
(inter)culturelles. 

4 
pts 

B
2 

Peut argumenter et chercher à convaincre. Peut 
réagir avec pertinence et relancer la discussion, y 
compris pour amener l’échange sur un terrain 
familier ou sur celui d’aspects (inter)culturels. 

4 
pts 

B
1 

Peut exposer un point de vue de manière simple 
en l’illustrant par des exemples et des références 
(inter)culturelles. Le discours est structuré (relations 
de causalité, comparaisons etc.). 

3 
pts 

B
1 

Peut engager, soutenir et clore une conversation 
simple sur des sujets familiers. Peut faire 
référence à des aspects (inter)culturels. 

3 
pts 

A
2 

Peut exprimer un avis en termes simples. Le 
discours est bref et les 
éléments en sont juxtaposés. 

2 
pts 

A
2 

Peut répondre et réagir de manière 
simple. 

2 
pts 

A
1 

Peut exprimer un avis en termes très simples. 
Les énoncés sont 
ponctués de pauses, d’hésitations et de faux 
démarrages. 

1 pt 
A
1 

Peut intervenir simplement mais la communication 
repose sur la 
répétition et la reformulation. 

1 pt 

 Correction de la langue orale   Richesse de la langue  

C
1 

Peut utiliser avec une assez bonne maîtrise tout 
l’éventail des traits phonologiques de la langue 
cible, de façon à être toujours intelligible. Les rares 
erreurs de langue ne donnent pas lieu à 
malentendu. 

5 
pts 

C
1 

Peut employer de manière pertinente un vaste 
répertoire lexical incluant des expressions 
idiomatiques, des nuances de formulation et des 
structures variées. 

5 
pts 

B
2 

La prononciation et l’accentuation peuvent subir 
l’influence d’autres langues mais l’impact sur la 
compréhension est négligeable. Les erreurs de 
langue ne donnent pas lieu à malentendu. 

4 
pts 

B
2 

Peut produire un discours et des énoncés assez 
fluides dont l’étendue du lexique est suffisante 
pour permettre précision et variété des 
formulations. 

4 
pts 

B
1 

Peut s’exprimer en général de manière 
intelligible malgré l’influence d’autres langues. 
Bonne maîtrise des structures simples. 

3 
pts 

B
1 

Peut produire un discours et des énoncés dont 
l’étendue lexicale relative nécessite l’usage de 
périphrases et répétitions. 

3 
pts 

A
2 

Peut s’exprimer de manière suffisamment claire 
pour être compris mais la compréhension requiert 
un effort des interlocuteurs. 

2 
pts 

A
2 

Peut produire un discours et des énoncés dont les 
mots sont adaptés à l’intention de communication, 
en dépit d’un répertoire lexical limité. 

2 
pts 

A
1 

Peut s’exprimer de façon globalement 
compréhensible en utilisant un répertoire très 
limité d’expressions et de mots mémorisés. 

1 pt 
A
1 

Peut produire des énoncés globalement intelligibles 
malgré un lexique pauvre. 

1 pt 
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EPREUVE ORALE FACULTATIVE D’ADMISSION :   ANGLAIS 
 
 
ORAL : 30 minutes 
PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 1 

 
- Épreuve facultative en anglais 

« L’épreuve facultative consiste en un commentaire dirigé dans la langue anglaise ainsi qu’en 

la traduction en français d’une partie du texte ». 

- Consigne.  Préparer un commentaire dirigé du texte ainsi que la lecture et la traduction 
du texte en gras.  

- Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde. 
 

SUJET N°1 
 
 

New Sensory Spaces Opened At Tauranga Special School1 
 
Many families, staff, and students gathered at Tauranga Special School last week to attend a Mihi 1 

Whakatau2 and blessing of different areas of the school. 2 

One of these areas was the new outdoor sensory spaces, which wowed 3all in attendance with their 3 

colourful, interactive elements. 4 

The spaces are designed to provide students focused learning opportunities and sensory integration, 5 

with plenty to touch, see, hear, and smell; from hanging musical pipes and an enclosed light sensory 6 

room, to a water feature 4and outdoor streamers5. Each area has its own purpose, starting with a 7 

sensory garden and sensory pathway, which includes a variety of textured surfaces – developed for 8 

all students, but with a specific focus on students in wheelchairs. 9 

At the end of the path, a small teaching and learning space gives teachers an opportunity to engage 10 

the students outside the classroom in a sensory environment. A total sensory immersion area has 11 

also been designed for mobile, agile, non-verbal sensory-seeking students. This area is flexible with 12 

the ability to have interchangeable equipment such as bubbles, a hammock, lycra swing, or 13 

sandpit, which will support active play, impact children’s creative thinking, and develop motor 14 

skills. All areas are also zoned for audio input, with the ability to play different music in each 15 

space or listen to audiobooks. 16 

Jo Crean, Teacher and Funding Coordinator at Tauranga Special School, says the spaces will make 17 

a big difference to the school and families by providing a new, diverse and engaging experience. […] 18 

The school’s students have intellectual disabilities that impact how they can process and retain 19 

information and problem solve. Some students are on the autistic spectrum, have physical and 20 

sensory impairments 6or associated health issues. 21 

With this often comes complicated sensory needs or social-emotional issues. Jo says the newly 22 

developed outdoor area will most definitely help with these needs. […] 23 

 
Published on Thursday, 13 May 2021 https://www.scoop.co.nz/stories/ED2105/S00025/new-sensory-spaces-
opened-at-tauranga-special-school.htm consulté le 13 mai 2021. 

                                                           
1
 a special school: a school for children with intellectual or physical disabilities 

2
 Maori welcoming ceremony 

3
 (to) wow : (to) impress 

4
 a feature : an equipment 

5
 outdoor streamers : banderoles en plein air 

6
 impairments : disabilities 
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CORRIGE N°1 
 

- Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
- Niveau de difficulté du texte : 1- Facile ; 2- Moyen ; 3- Difficile 
- Thème général du texte : l’inauguration d’un chemin sensoriel dans une école spécialisée 

 
Traduction du texte 
 

Un espace sensoriel ouvre à l’école spécialisée de Tauranga 
  
De nombreuses familles, personnels et élèves se sont réunis à l’école spécialisée de Tauranga la 
semaine dernière afin d’assister à un Mihi Whakatau (accueil maori) et à la bénédiction de différentes 
zones de l’école. 
L’une de ces zones a été le nouvel espace sensoriel extérieur, qui a étonné tout le monde par la 
présence d’éléments interactifs et colorés. 
Les espaces sont conçus pour proposer des activités centrées sur les opportunités d’apprentissage et 
l’intégration sensorielle, avec beaucoup de choses à toucher, voir, entendre et sentir ; des tuyaux 
musicaux suspendus et une pièce sensorielle étanche à la lumière, à un ouvrage aquatique et des 
serpentins d’extérieur. Chaque espace a un objectif propre, en commençant par un jardin sensoriel et 
son chemin proposant une diversité de surfaces et textures – créé pour tous les élèves mais avec 
une attention particulière pour les élèves en fauteuil roulant. 
A la fin du chemin, un petit espace d’apprentissage permet aux enseignants de faire travailler les 
élèves dans un environnement sensoriel en dehors de la classe. Une zone d’immersion sensorielle 
totale a également été créée pour les élèves mobiles et dynamiques, mutiques et ayant besoin de 
stimulations sensorielles. Cette zone est adaptable grâce à ses équipements interchangeables 
tels que des bulles, un hamac, des balançoires en lycra ou encore un bac à sable. Ce qui 
permet des activités ludiques ayant un impact sur la créativité des enfants et développe les 
capacités motrices. Tous ces espaces disposent d’un système de sonorisation par zone, 
permettant la diffusion de musiques différentes dans chaque espace ou l’écoute de livres 
audio.  
Jo Crean, enseignant et coordonnateur du financement de l’école spécialisée de Tauranga explique 
que ces espaces vont apporter une vraie différence à l’école et aux familles en proposant des 
expériences nouvelles, diversifiées et engageantes. […] Les élèves de l’école souffrent de handicaps 
cognitifs qui impactent leur manière de traiter et retenir les informations et la résolution de problèmes. 
Certains sont dans le spectre autistique, ont des déficits moteurs et sensoriels parfois accompagnés 
de soucis de santé. Ces troubles sont souvent associés à des besoins sensoriels ou des problèmes 
de socialisation dûs à la gestion des émotions. Jo est certain que ces nouveaux espaces seront une 
aide précieuse pour ces besoins particuliers. 



Page 2 sur 2 
 

 
Questions proposées avec les éléments de réponse attendus. 
 

1- Question 
Explain what a sensory path is. 
Éléments de réponse attendus 
It is a colourful, creative and playful path with different zones providing diverse experiences 
with the world involving all senses: sight, touch, sound, smell…. 
 

2- Question 
How can these kind of infrastructures help students with special needs? 
Éléments de réponse attendus 
It helps students with intellectual impairments feel the world in a different way, using different 
senses to connect learning and feelings. 
 

3- Question 
Do you think having a special area dedicated to sensory activities is the best way to have 
efficient results? 
Éléments de réponse attendus 
Réponse propre au candidat. 

 
4- Question 

Would you use sensory games in a classroom? If no, why not? 
Éléments de réponse attendus 
Réponse propre au candidat. 
 

5- Question 
Do you think all students learn the same way? How could you help them memorise 
(vocabulary for example)? 
Éléments de réponse attendus 
Réponse propre au candidat. 
 

6- Question 
What about you? What was the best way for you to memorise for this exam? 
Éléments de réponse attendus 
Réponse propre au candidat. 
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- Épreuve facultative en anglais 

« L’épreuve facultative consiste en un commentaire dirigé dans la langue anglaise ainsi qu’en 

la traduction en français d’une partie du texte ». 

- Consigne.  Préparer un commentaire dirigé du texte ainsi que la lecture et la traduction 
du texte en gras.  

- Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde. 
 

 
SUJET N°2 

 
How to avoid social media comments, made in your youth, from derailing your career 

 
It's the heart-stopping moment that more young people should dread: you are a few steps into your 1 

chosen career when an old, brutally embarrassing picture or a collection of ill-thought-out1 tweets from 2 

years gone by surface. 3 

It can happen if you're in the public eye, like England cricketer Ollie Robinson, 27, who was 4 

suspended from all international cricket this week pending2 the findings of a disciplinary investigation 5 

into offensive posts he sent as a teenager in 2012. […] 6 

This may seem like a clutch of unusual, high profile example, but as someone who works with clients 7 

to remove negative, defamatory or unwanted content online, I know just how increasingly common 8 

this problem is. 9 

These posts can be career-ending at worst, shaming at best. My firm, Igniyte, challenges material you 10 

feel shouldn't be on the internet (like pictures or videos posted without your consent), removes old 11 

tweets, Instagram and Facebook posts that could be seen as reputation-damaging, and asks Google 12 

to remove irrelevant or outdated information from search engine results. 13 

The majority of our clients are older than Robinson – invariably, they are directors of companies, 14 

politicians, media personalities, people who remember the days before you had to pay attention to 15 

your digital footprint – but a rising number are from the generation that came of age online. These are 16 

young people who had a social media account from the age of 12, and who, on entering their 17 

20s and beginning to try to make their way in their chosen career, suddenly realise they have a 18 

decade of internet use behind them, not all of which they would want a prospective employer 19 

to see. This job has made me certain that all young people need to get a handle on their social media 20 

history before it's too late. […]Too many young people let their private lives and opinions play out 21 

online, never imagining one day it might cost them. […] 22 

Recruiters tell me that the first thing they do when considering someone seeking a job is to Google 23 

them: with a few clicks they can find out if someone is a bit of a "risk" that a big employer should steer 24 

clear of. […] 25 

 
10 June, 2021  Daily Telegraph UK 
By: Simon Wadsworth 

https://www.nzherald.co.nz/lifestyle/how-to-avoid-social-media-comments-made-in-your-youth-from-

derailing-your-career/AOUGXGJJBNKRJYL2EDLIUKWDMY/ 

                                                           
1
 Ill-thought-out = imprudent 

2
 Pending = upon 
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CORRIGE N°2 
 

- Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
- Niveau de difficulté du texte : 1- Facile ; 2- Moyen ; 3- Difficile 
- Thème général du texte Les conséquences néfastes des publications sur les réseaux sociaux  

 
Traduction du texte 
 

Comment éviter que les commentaires mis sur les réseaux sociaux mettent en péril votre carrière. 

 
 
C’est le moment terrifiant que la plupart des jeunes devraient redouter : vous êtes sur le point de 
réussir dans la carrière que vous avez choisie quand une photo embarrassante ou un commentaire 
irréfléchi posté il y a des années fait brutalement surface. 
Cela peut arriver si vous êtes célèbre comme ce fut le cas pour le joueur de cricket anglais de 27 ans 
Ollie Robinson qui fut interdit sur la scène de cricket international cette semaine en attendant la 
conclusion de l’enquête disciplinaire sur des publications internet faites en 2012 lorsqu’il était 
adolescent. […] 
Cela semble être un écueil pour un cas inhabituel et très médiatisé mais en tant que professionnel 
travaillant avec des clients désireux de retirer tout contenu négatif, diffamatoire ou indésirable sur la 
toile, je sais tout simplement à quel point ce problème est récurrent. 
Ces publications peuvent, au pire, mettre fin à une carrière et au mieux couvrir de honte. Mon 
entreprise Igniyte conteste des contenus qui ne devraient pas être sur le net (comme des photos ou 
vidéos postées sans votre consentement), retire d’anciens messages sur Twitter, Instagram, 
Facebook qui pourraient nuire à une bonne réputation et demande à Google de retirer des 
informations non pertinentes ou caduques des résultats du moteur de recherche.  
La majorité de notre clientèle est plus âgée que Robinson : se sont fatalement des chefs 
d’entreprises, des politiciens, des personnalités médiatiques, des gens qui se souviennent du temps 
où il fallait faire attention à ce qu’on mettait sur les réseaux sociaux. Mais un nombre croissant de 
clients ont grandi avec internet. Ce sont des personnes qui ont eu un compte sur les réseaux 
sociaux dès l’âge de 12 ans et qui, en entrant dans la vingtaine commencent à se diriger vers 
la carrière qu’ils ont choisie et réalisent soudain qu’ils ont laissé derrière eux une décennie de 
contenu sur la toile, dont une partie qu’ils ne souhaiteraient pas être vue par des employeurs 
potentiels. Ce travail m’a convaincu que tous les jeunes gens ont besoin d’avoir une main sur leur 
historique sur les médias sociaux avant qu’il ne soit trop tard. […] Trop de jeunes étalent leur vie 
privée et leurs opinions en ligne, n’imaginant pas qu’un jour cela leur coûtera cher. […] 
Les employeurs me disent que la première chose qu’ils font lorsqu’ils envisagent d’embaucher 
quelqu’un c’est de faire une recherche sur Google; en quelques clics ils peuvent savoir si la personne 
représente un risque probable que les employeurs devraient éviter. […] 
 
 
 
 
 
Questions proposées avec les éléments de réponse attendus. 
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1- Question 

According to the article what are the dangers of social media when looking for a job? 
Éléments de réponse attendus 
According to Simon Wadsworth, manager of Igniyte, a company in charge of removing from 
the net any pictures, videos or messages that could be damaging to someone’s profile, 
recruiters and employers search the net in order to get information about their employees and 
any embarrassing content even when posted decades ago can ruin any chances of being 
employed.  
 

2- Question 
What does the author of the article warn young people about regarding social media? 
Éléments de réponse attendus  
Simon Wadsworth suggests that young people should become more aware and be more 
careful about what they post on social media since one day it may ruin their image or their 
chance of having the job they want. 
 

3- Question  
Do you agree with the idea that what is posted on social media may ruin someone’s life or 
career? 
Éléments de réponse attendus  
Réponse propre au candidat. 

 
4- Question  

Do you think that young people are aware enough of the dangers of  social networks? What 
could school do about it? 
Éléments de réponse attendus 
Réponse propre au candidat. 
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- Épreuve facultative en anglais 

« L’épreuve facultative consiste en un commentaire dirigé dans la langue anglaise ainsi qu’en 

la traduction en français d’une partie du texte ». 

- Consigne.  Préparer un commentaire dirigé du texte ainsi que la lecture et la traduction 
du texte en gras.  

- Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde. 
 

SUJET N°3 
 

The importance of literature in primary school pupils’ development and personal growth 
 
[…] 3. Literature in the primary-school cycle 

In point of communication, literature develops critical and analytical skills since pupils 
learn to work independently and present their arguments supported by the studied literary 
texts. Discussions of literature bring out reasoning related to sequence, cause and effect, 
character motivation, predictions, visualization of actions, characters, and settings, critical 
analysis of the story and creative responses. 

Starting in the preschool years and continuing in the primary cycle, picture books used to 
support stories develop visual literacy. The creative illustrations in picture books develop children’s 
awareness¹ of line, color, space, shape, and design. Some illustrations complement or reinforce the 
story, whereas others enhance² or extend the text. Pictures convey³ meaning and open new 
opportunities for interpretation developing children’s critical skills. […]. 

The study of literature encourages empathy, tolerance for diversity, imagination and emotional 
intelligence which is the understanding of feelings, both of one’s own and the others. A piece of 
literature acts on the students’ emotions, interests, remains in their memories because «represents 
the particular voice of the writer among the many voices of his/her community and thus to appeal to 
the particular in the reader» (Kramsch, 2010). 

Apart from these, the most important reason for using literature in the classroom is the 
personal development. It educates the reader, helps him form a set of values and form attitudes 
towards them. Literature can function as a change agent since good literature deals with some 
aspects of the human condition, and can thus contribute to the emotional development of the child, 
and foster positive interpersonal attitudes. These values and attitudes will be used outside the 
classroom. 
 
Author Ruxandra Viorela STAN 
Extract from « The 6th International Conference Edu World 2014 « Education Facing Contemporary 
World Issues », 7th-9th November 2014 
 
 
¹ awareness: perception 
² enhance: intensify 
³ convey: bring 

 



Page 1 sur 2 
 

1ERS CONCOURS EXTERNE ET EXTERNE OPTION LANGUE ET CULTURE KANAK OUVERTS 
AU TITRE DE L'ANNEE 2021 POUR LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES PROFESSEURS 

DES ECOLES DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 
 

----------------- 
 
 

EPREUVE ORALE FACULTATIVE D’ADMISSION :   ANGLAIS 
 
 
ORAL : 30 minutes 
PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 1 

 
 

CORRIGE N°3 
 

- Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
- Niveau de difficulté du texte : 1- Facile ; 2- Moyen ; 3- Difficile 
- Thème général du texte : L’importance de la littérature à l’école primaire 

 
Traduction du texte 
 

L’importance de la littérature dans le développement personnel des élèves à l’école primaire 
 
Du point de vue de la communication, la littérature développe l’esprit critique et analytique 
parce que les élèves apprennent à travailler de manière autonome et à argumenter leurs 
propos en se référant aux textes étudiés. Les débats sur une lecture leur permettent de 
raisonner en fonction des étapes séquentielles de l’histoire, des relations de causes à effet, 
des intentions des personnages, des anticipations, des actions, des personnages, des 
intrigues, des analyses critiques de l’histoire, des réponses ouvertes. 
De l’école maternelle au primaire, les livres utilisent les illustrations pour développer la didactique 
grâce au support visuel. Les illustrations imagées des albums développent une attention visuelle : la 
linéarité, les couleurs, l’espace, les formes, le style. Certaines illustrations complètent ou renforcent la 
trame de l’histoire, alors que d’autres apportent une ouverture à partir du texte. Les images 
contribuent à appuyer le sens et permettent une interprétation, développant ainsi le sens critique des 
enfants.[…].  
L’étude de la littérature encourage l’empathie, la tolérance de la différence, l’imagination, les 
émotions, des uns et des autres. Quelques scènes de littérature agissent sur les émotions, les 
intérêts des élèves et se fixent dans leur mémoire, parce qu’elles « représentent la vision particulière 
de l’écrivain parmi les multiples autres visions de sa communauté et visant donc l’intérêt particulier du 
lecteur ». (Kramsch, 2010) 
Entre autres, la raison première d’utiliser la littérature en classe est le développement personnel. Il 
instruit le lecteur, l’aide à se constituer des valeurs, des comportements face à autrui. La littérature 
peut fonctionner comme un intermédiaire étant donné qu’une bonne lecture traite des aspects de la 
condition humaine, et contribue au développement émotionnel de l’enfant et renforce les attitudes 
positives personnelles. Ces valeurs et attitudes peuvent être utilisées hors de la classe. 
 



Page 2 sur 2 
 

Questions proposées avec éléments de réponses attendus 
 
1. Question 

What does the study of literature encourage?  
Eléments de réponse 
Empathy, tolerance for diversity, imagination, emotional intelligence 
 

2. Question 
Translate the passage in bold. Comment on this passage. Can you give examples of children’s 
picture books that convey a personal growth meaning?  
Eléments de réponse 
Reading from a very early age is important for the fulfillment of an individual. You can learn many 
aspects of life. Examples with famous stories such as “Pinnochio” (the importance of honesty), 
“The three little pigs” (procrastination) etc… 
 

3. Question 
Do you agree with the fact that literature develops the values cited by the author? What 
differences have you noticed between a person who started reading a lot at a low age and 
someone who didn’t? 
Eléments de réponse 
Spelling, development of imagination, tolerance, general culture 
 

4. Question 
How would you encourage children who don’t necessarily like to read, to enjoy literature? Do you 
know of any examples? 
Eléments de réponse 
A readathon with prizes for most books read. In the French system, projects such as “Livre mon 
ami”. 
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- Épreuve facultative en anglais 

« L’épreuve facultative consiste en un commentaire dirigé dans la langue anglaise ainsi qu’en 

la traduction en français d’une partie du texte ». 

- Consigne.  Préparer un commentaire dirigé du texte ainsi que la lecture et la traduction 
du texte en gras.  

- Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde. 
 

SUJET N°4 
 

World Wildlife Day 
 

1 
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Every year, people all over the world hold all kinds of events to celebrate World Wildlife Day. Their 
aim is to raise awareness of the beauty and the importance of our natural world and to look for 
ways to protect and conserve it.  

In December 2013, 40 years after it had signed the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, the United Nations General Assembly decided to 
create a day to raise awareness of the world's wild animals and plants and the importance of 
protecting them. They decided to call it World Wildlife Day and chose 3 March as the date to 
celebrate it.  

Earth is home to many, many different species of plants and animals, more than we can possibly 
count. It is this rich diversity, and the delicate balance between all the different forms of life, that 
makes life possible on our planet. We depend on all the elements of the biosphere for all our basic 
needs: the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the energy and materials we 
use to make the things we need to live our lives. Each and every species is equally important. One 
of the aims of World Wildlife Day is to raise awareness of these facts.   

Sadly, many human activities such as mining, farming and construction are constantly 
putting wildlife in danger. We are cutting down too many trees, clearing too much ground 
and building so many roads that we are destroying the natural habitats of millions of 
species and putting the world's biodiversity at risk. Nearly a quarter of all species are at 
risk of becoming extinct in the next 50 years, and their disappearance is putting us, 
humans, in danger as well.  

We need to live more sustainable lives and to learn to respect nature and defend its diversity. We 
need to push our governments to conserve and protect the natural habitats of all the species that 
are in danger of becoming extinct. We all need to work together to protect our planet – and 
ourselves. 

You can join local events and find out more about wildlife in your local area. You can donate time 
or money to organisations that are protecting wildlife locally or internationally. You can sign 
petitions and write to your government. You can share films, photos and articles with friends and 
your family.(…) Whatever you do, you won't be alone. Millions of people all around the world will 
be joining the celebrations and fighting for a better future for our planet. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine/world-wildli 
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CORRIGE N°4  
 

- Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 

- Niveau de difficulté du texte : 1- Facile ; 2- Moyen ; 3- Difficile 

- Thème général du texte : sujet portant sur la journée mondiale de la vie sauvage 

 
 
Traduction du texte 

 
 

La journée mondiale de la vie sauvage 
 

Chaque année, des gens du monde entier organisent toutes sortes d'événements pour célébrer la 
Journée mondiale de la vie sauvage. Leur objectif est de sensibiliser à la beauté et à l'importance de 
notre monde naturel et de rechercher des moyens de le protéger et de le conserver. En décembre 
2013, 40 ans après avoir signé la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'extinction, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer 
une journée de sensibilisation aux animaux et plantes sauvages du monde et à l'importance de les 
protéger. Ils ont décidé de l'appeler Journée mondiale de la vie sauvage et ont choisi le 3 mars 
comme date pour la célébrer. La Terre abrite de très nombreuses espèces de plantes et d'animaux, 
plus que nous ne pouvons en compter. C'est cette riche diversité et l'équilibre délicat entre toutes les 
différentes formes de vie qui rendent la vie possible sur notre planète. Nous dépendons de tous les 
éléments de la biosphère pour tous nos besoins fondamentaux : l'air que nous respirons, l'eau que 
nous buvons, la nourriture que nous mangeons et l'énergie et les matériaux que nous utilisons pour 
fabriquer les choses dont nous avons besoin pour vivre nos vies. Chaque espèce est également 
importante. L'un des objectifs de la Journée mondiale de la vie sauvage est de sensibiliser à ces faits. 
Malheureusement, de nombreuses activités humaines telles que l'exploitation minière, 
l'agriculture et la construction mettent constamment la faune en danger. Nous coupons trop 
d'arbres, défrichons trop de terrain et construisons tellement de routes que nous détruisons 
les habitats naturels de millions d'espèces et mettons la biodiversité mondiale en péril. Près 
d'un quart de toutes les espèces risquent de disparaître au cours des 50 prochaines années, 
et leur disparition nous met également en danger, nous, les humains. Nous devons mener une 
vie plus écoresponsable et apprendre à respecter la nature et à défendre sa diversité. Nous devons 
pousser nos gouvernements à conserver et à protéger les habitats naturels de toutes les espèces qui 
risquent de disparaître. Nous devons tous travailler ensemble pour protéger notre planète - et nous-
mêmes. Vous pouvez participer à des événements locaux et en savoir plus sur la faune de votre 
région. Vous pouvez donner du temps ou de l'argent à des organisations qui protègent la faune au 
niveau local ou international. Vous pouvez signer des pétitions et écrire à votre gouvernement. Vous 
pouvez partager des films, des photos et des articles avec vos amis et votre famille. Publiez-les sur 
votre chaîne de médias sociaux et diffusez le message partout où vous le pouvez. Quoi que vous 
fassiez, vous ne serez pas seul. Des millions de personnes dans le monde se joindront aux 
célébrations et se battront pour un avenir meilleur pour notre planète. 
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Questions proposées avec les éléments de réponse attendus. 
 

1- Question 
What is the main point covered in this article? 
Éléments de réponse attendus 
The means and different ways to protect nature. 
 

2- Question 
What do you think of the world days dedicated to a particular theme?  
Éléments de réponse attendus 
Réponse libre  
 

3- Question 
What do you do yourself in your daily life to protect nature?  
Éléments de réponse attendus 
Réponse libre 

 
4- Question 

How would you deal with this problem in your class? 
Éléments de réponse attendus 
Réponse libre 
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EPREUVE ORALE FACULTATIVE D’ADMISSION :   ANGLAIS 
 
 
ORAL : 30 minutes 
PREPA : 30 minutes       COEFFICIENT : 1 

 
- Épreuve facultative en anglais 

« L’épreuve facultative consiste en un commentaire dirigé dans la langue anglaise ainsi qu’en 

la traduction en français d’une partie du texte ». 

Consigne.  Préparer un commentaire dirigé du texte ainsi que la lecture et la traduction 

du texte en gras.  

- Le sujet comporte 1 page y compris la page de garde. 

 
 

SUJET N°5 
 
 

ROBOT TEACHERS 
 

If you think of the jobs robots could never do, you would probably put doctors and teachers at the top 1 

of the list. It's easy to imagine robot cleaners and factory workers, but some jobs need human 2 

connection and creativity. But are we underestimating what robots can do? In some cases, they 3 

already perform better than doctors at diagnosing illness. Also, some patients might feel more 4 

comfortable sharing personal information with a machine than a person. Could there be a place for 5 

robots in education after all? 6 

British education expert Anthony Seldon thinks so. And he even has a date for the robot takeover of 7 

the classroom: 2027. He predicts robots will do the main job of transferring information and teachers 8 

will be like assistants. Intelligent robots will read students' faces, movements and maybe even brain 9 

signals. Then they will adapt the information to each student. It's not a popular opinion and it's unlikely 10 

robots will ever have empathy and the ability to really connect with humans like another human can. 11 

One thing is certain, though. A robot teacher is better than no teacher at all. In some parts of the 12 

world, there aren't enough teachers and 9–16 per cent of children under the age of 14 don't go to 13 

school. That problem could be partly solved by robots because they can teach anywhere and won't 14 

get stressed, or tired, or move somewhere for an easier, higher-paid job. 15 

Those negative aspects of teaching are something everyone agrees on. Teachers all over the 16 

world are leaving because it is a difficult job and they feel overworked. Perhaps the question is 17 

not 'Will robots replace teachers?' but 'How can robots help teachers?' Office workers can use 18 

software to do things like organise and answer emails, arrange meetings and update 19 

calendars. Teachers waste a lot of time doing non-teaching work, including more than 11 hours a 20 

week marking homework. If robots could cut the time teachers spend marking homework and writing 21 

reports, teachers would have more time and energy for the parts of the job humans do best. 22 
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CORRIGE N°5 
 

- Le corrigé comporte 2 pages y compris la page de garde. 
- Niveau de difficulté du texte : 1- Facile ; 2- Moyen ; 3- Difficile 
- Thème général du texte : Sujet portant sur la place et l’utilité des robots dans l’enseignement. 

 
Traduction du texte 
 

Les robots enseignants 
  
Si vous pensez à des métiers que des robots ne pourraient jamais faire, vous placeriez probablement 
médecins et enseignants en tête de liste. On imagine plus facilement des robots nettoyeurs et 
ouvriers d’usine, cependant certains emplois ont besoin d’un contact et de créativité humains. Mais 
sommes en train de sous-estimer ce que les robots peuvent faire ? Dans certains cas, ils surpassent 
les médecins pour diagnostiquer la maladie. Aussi, certains patients pourraient se sentir plus à l’aise 
avec une machine plutôt qu’avec une personne pour donner des informations personnelles. Pourrait-il 
y avoir une place pour des robots au sein de l’éducation après tout ?  
C’est l’avis de Anthony Seldon, expert britanique en éducation. Il dispose même d’une date 
concernant la prise en charge de la classe par un robot : 2027. Il prédit que les robots réaliseront la 
majeure partie du travail de transfert d’information et que les enseignants seront comme des sortes 
d’assistants. Des robots intelligents analyseront les visages des étudiants, leurs mouvements, et 
peut-être même leurs signaux cérébraux. Ils adapteront alors les informations à chaque étudiant. 
Cette opinion n’est pas populaire et il est peu probable que des robots aient un jour de l’empathie et 
soient en mesure de réellement communiquer avec des humains comme les autres humains peuvent 
le faire.  
Une chose est certaine cependant, un professeur robot est mieux que pas de professeur du tout. 
Dans certaines parties du monde, il n’y a pas assez d’enseignants et 9 à 16 pour cent des enfants 
âgés de moins de 14 ans ne vont pas à l’école. Ce problème pourrait en partie être résolu avec des 
robots car ils peuvent enseigner n’importe où et ne seront pas stressés ou fatigués ou ne 
déménageront pas pour un travail plus facile et mieux payé.                                                                                                                                                                                   
Cet aspect négatif de l’enseignement est une chose sur laquelle tout le monde s’accorde. Des 
enseignants dans le monde entier démissionnent parce que c’est un travail difficile et parce 
qu’ils se sentent débordés. La question n’est peut-être pas « Les robots remplaceront-ils les 
enseignants ? » mais « Comment les robots peuvent-ils aider les enseignants ? » Les 
employés de bureau peuvent utiliser des logiciels pour faire des choses comme classer et 
répondre à des courriers électroniques, organiser des réunions et mettre à jour des 
calendriers. Les enseignants perdent beaucoup de temps à réaliser des tâches qui ne consistent pas 
à enseigner, incluant plus de 11 heures hebdomadaires pour la notation des devoirs. Si les robots 
pouvaient supprimer le temps que les enseignants passent à noter les devoirs et à compléter les 
bulletins scolaires, les enseignants disposeraient de davantage de temps et d’énergie pour la partie 
du métier que les humains font le mieux.  
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Questions proposées avec les éléments de réponse attendus. 
 
1- Question 

How could robots be useful at teaching?   
Éléments de réponse attendus 
They could read information about students and adapt to each student when transferring 
information: that could be a way to establish differentiated instruction, they could replace teachers 
when there aren’t any, they could also do the part of the job that does not consist in teaching like 
marking homework or writing reports.  

 
2- Question 

Can you think about other tasks that robots could do in place of teachers?  
Éléments de réponse attendus 
Réponse propre au candidat. 

 
3- Question 

Can you think about other tasks that robots can do better than humans?  
Éléments de réponse attendus 
Réponse propre au candidat. 
 

 
4- Question 

Do you consider teaching as a difficult job? Why? 
Éléments de réponse attendus 
Réponse propre au candidat. 
Deal with discipline, job organisation, number of students per class, parents, amount of work 
asked  

 
 
 


