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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.
Option A : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour l’ancien français et le français
moderne.
Option B : Les candidats doivent utiliser des copies distinctes pour le grec et pour le latin.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.
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COMPOSITION PRINCIPALE
OPTION A : FRANÇAIS ANCIEN
Didon en proie à l’amour se confie à Anne, sa sœur.
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Moult l’angouisoit le feu d’amor.
Elle vint errant a sa seror :
« Anna, je muir, n’i vivrai, suer.
— Qu’avez vous dont ? — Fault mon cuer.
— Avez vous mal ? — Toute sui saine.
— Que est ce dont ? — D’amor sui vaine,
nel puis celer, je ain. — Et qui ?
— Je le diray, par foy, celui… »
Et quant elle le dut nommer,
si se pama, ne pot parler.
Quant elle vint de pamison,
si recommença sa raison :
« Celui qui a souffert tant max,
ce est li Troïenz vassaus
que Fortune a a essil mis
et qui hier vint en ce paÿs.
Cuit qu’il est du Prïant paraige
et de celestïel lignage ;
du tout pert bien qu’il est gentilz,
et moult par est cortois son filz :
de lui tenir et de baisier
ne me poy ersoir sacïer.
Onques puis que tornay de Tire,
que Sicheüs fu mors mon sire,
ne me souvint de nulle amor ;
de ci que vint en ycest jor,
ne vi homme de nul paraige,
tant fust riche ne preus ne saje,
cui je moustraisse puis samblant
de cel endroit ne tant ne quant,
ffors seul cestui que destinee
amena en ceste contree.
Cist a espris le mien corage,
cist m’a donné ja mortel raige,
pour cestui muir tout a estrous […]
Le Roman d’Eneas, éd. A. Petit, vers 1352-1386.

QUESTIONS :

1. Traduire le texte en français moderne du v. 1352 au v. 1373. (4 points)
2. Phonétique : (4 points)
Étudier l’évolution de raison (v. 1363 ; étymon : rationem) et de raige (v. 1385 ; étymon : rabiam).
3. Morphologie : (4 points)
Étudier, en associant perspective synchronique (ancien français) et perspective diachronique (du latin
au français moderne), les formes de l’indicatif présent du texte.
4. Syntaxe : (4 points)
Étudier l’emploi des mots démonstratifs du texte.
5. Vocabulaire : (4 points)
Étudier, en associant perspective synchronique (ancien français) et perspective diachronique (du latin
au français moderne), les mots raison (v. 1363) et saje (v. 1379).

Tournez la page S.V.P.
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COMPOSITION PRINCIPALE
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