ANNEXES CAPES d’Anglais – session 2016-2017

Épreuves d’admissibilité
Programme de l’épreuve de composition (première épreuve d’admissibilité)
Deux notions (programmes de collège et de lycée) et deux thématiques (programme de littérature
étrangère en langue étrangère) sont inscrites au programme du concours, qui est renouvelé par
moitié chaque année.
Notions des programmes de collège et de lycée :
- rencontres avec d’autres cultures (nouveau)
- espaces et échanges
Thématiques du programme de littérature étrangère en langue étrangère :
- le personnage, ses figures et ses avatars
- voyage, parcours initiatique, exil (nouveau)

Épreuves d’admission
ATTENTION, pour l’épreuve oral n°1 les sujets peuvent porter sur l’ensemble des
notions et thématiques des programmes de lycée et collège et pour l’épreuve orale n° 2,
ils peuvent porter sur l’ensemble des notions des programmes de lycée et collège.
Notions du collège. Attention, nouveaux programmes !
Les termes palier 1 et palier 2 sont remplacés par Cycle 3 (CM1, CM2, 6è) et Cycle 4 (5è, 4è,
3è).
Au cycle 3 (CM1, CM2, 6è), les connaissances culturelles sont réparties selon trois axes :
– la personne et la vie quotidienne ;
– des repères géographiques, historiques et culturels dans la langue étudiée ;
– l’imaginaire.
Au cycle 4 (5è, 4è, 3è), Le programme de Langues Vivantes du cycle 4 est décliné en 4 grands
thèmes communs à toutes les langues et s’appliquant en LV1 comme en LV2 , “Les professeurs
choisissent l’ordre et la manière les plus appropriés pour aborder ces quatre thèmes selon le
niveau de la classe.”
– langages,
– école et société,
– voyages et migrations,
– rencontres avec d’autres cultures.

RAPPEL des notions du Lycée
Classe de 2nde - B.O.E.N. n°4 du 29 septembre 2010 http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/72/7/langues_vivantes_143727.pdf
« Les contextes d’usage de la langue étudiée sont prioritairement dictés par le thème culturel «
l’art de vivre ensemble » (famille, communautés, villes, territoires) Ce thème s’organise autour de trois
notions liées au présent, au passé et à l’avenir :

- mémoire : héritages et ruptures
Exemples de thèmes et, éventuellement, suggestions de villes ou lieux pouvant illustrer ces thèmes :
l’empire britannique (Delhi, Hong Kong), émigration et immigration (New York, Dublin, Liverpool,
Bradford, Sydney, etc), les fêtes calendaires, etc

- sentiment d’appartenance : singularités et solidarités
[Lien social] : Exemples de thèmes et, éventuellement, suggestions de villes ou lieux pouvant
illustrer ces thèmes : le multiculturalisme, les divisions communautaires (Belfast, Brixton, Miami,
Los Angeles, Soweto, etc.), l’explosion urbaine (Lagos), la violence (Washington, Los Angeles,
Brixton, etc.), le fait religieux (Canterbury, la Pensylvanie, Salt Lake City, etc.), les fêtes
calendaires, etc.

- visions d’avenir : créations et adaptations. [Création] : ce terme englobe toutes les formes de
création. On prendra soin de ne pas en donner une vision stéréotypée ou trop limitative. Exemples
de thèmes et, éventuellement, suggestions de villes ou lieux pouvant illustrer ces thèmes : le roman
policier, la mode (Londres, New York, etc. ) la peinture, la sculpture, l’architecture (Manhattan,
Washington, Chicago, Bath, Londres, etc.), le jazz (La Nouvelle Orléans et le French Quarter, New
York et Harlem), la country music (Nashville), le reggae (Kingston et la Jamaïque), le cinéma, la
télévision, la bande dessinée, la culture hip hop, les festivals (Edimbourg, le carnaval de Notting
Hill), etc. »

Cycle Terminal : Gestes fondateurs et mondes en mouvement – B.O.E.N. n°9 du 30
septembre 2010. http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
Cette entrée permet de décoder la complexité des référents culturels qui sous-tendent les langues
vivantes tant en parcourant leur histoire qu'en posant les enjeux du monde contemporain.
Chaque notion du programme est abordée à travers le prisme d'un ou de plusieurs domaines
proposés ci-après.

- Arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie)
- Croyances et représentations
- Histoire et géopolitique
- Langue et langages
- Littérature
- Sciences et techniques
- Sociologie et économie
Ce croisement permet de problématiser le sujet abordé. Il est au coeur du projet de séquence et
facilite l'appropriation des compétences linguistiques et pragmatiques en contexte.
On veillera à ancrer la problématique du projet de cours dans l'une des quatre notions :

Mythes et héros
Le mythe évoque la condition humaine dans son ensemble, son histoire transmise d'abord
oralement et souvent incarnée par un héros, un lieu ou une communauté. Interroger les mythes,
c'est s'intéresser aux héros et aux récits qui fondent une identité collective. Le caractère universel
du mythe permet de mettre en évidence la façon particulière dont chaque aire culturelle interprète l'expérience
humaine et construit des œuvres pour l'exprimer. Chaque époque emprunte et réactualise certains mythes ou en
crée de nouveaux.
Le héros peut être un personnage fictif ou réel qui a marqué la tradition, l'histoire, la vie quotidienne. La culture
populaire et la contre-culture ne cessent de produire leurs propres héros (folklore, bandes dessinées, etc.).
Espaces et échanges

Une société peut être abordée du double point de vue de sa cohésion et de son ouverture, ce qui amène à
s'interroger sur son inscription dans le monde. La géographie des circuits commerciaux et des réseaux
d'influence, mais aussi les découvertes et la conquête de terres nouvelles constituent des aires culturelles qui
dépassent souvent les frontières des États.
La frontière comme limite entre deux espaces sera vue tantôt comme protection contre l'autre ou au contraire
ouverture et appel vers un espace plus grand. L'espace peut évoluer et prendre des contours variés :
réappropriation des espaces symboliques, perte des repères dans les villes mondes, invention de nouveaux
modèles d'échanges, constitution de grands ensembles régionaux, espaces réels, espaces virtuels.
On constate aujourd'hui qu'en dépit d'une grande inégalité au niveau des développements, le monde n'a jamais
été aussi intégré, tant les liens de toute nature entre peuples et pays sont devenus étroits. Les échanges de toutes
sortes, les « emprunts » de langue à langue, de culture à culture en littérature, dans les arts, les sciences, les
techniques, la philosophie, la religion, les institutions politiques et sociales et plus généralement dans les usages
quotidiens, ont pris une nouvelle ampleur dans l'unification des espaces et des peuples, des langues et visions du
monde. Chaque société est ainsi travaillée par des conflits entre particulier et universel, que recoupent souvent
des oppositions entre tradition et modernité.
Lieux et formes du pouvoir
Le pouvoir est à la fois source de l'intégration politique, sociale et personnelle et révélateur des tensions et des
conflits au sein du groupe. Le pouvoir s'exerce à travers un ensemble de relations complexes subies ou
acceptées, souvent intériorisées. Le pouvoir implique aussi des contre-pouvoirs : comment limite-t-on le pouvoir,
comment lui résiste-t-on ?
Cette notion peut être abordée à titre d'exemple sous les angles suivants :
- lieux institutionnels emblématiques du pouvoir (Cour, château, parlement, prison, tribunal, capitales, etc.) ;
- pouvoir des médias (la presse, « quatrième pouvoir », l'opinion publique, etc.) ;
- goût du pouvoir et résistance au pouvoir (les personnalités qui font l'histoire, les grandes figures, la
désobéissance civile, la guerre et le pacifisme) ;
- pouvoir et conquêtes (luttes pour l'égalité et la liberté, conquêtes et reculs ; la question de la parité ; le droit de
vote) ;
- arts et pouvoir (sa représentation, sa mise en scène ; la soumission : louanges, art officiel ; la dénonciation :
satire, fable, caricature) ;
- langue et pouvoir.
L'idée de progrès
Considéré comme outil principal d'orientation dans la complexité du monde, le concept de progrès a
accompagné les grands moments de l'histoire. Il traverse et bouscule les héritages et les traditions, entraînant une
grande variété de processus d'évolution ainsi que des résistances face au changement.
Relayé par un développement des technologies de pointe, une accélération des avancées scientifiques et
techniques, le culte de la nouveauté et du progrès fait l'objet, ces dernières décennies, d'une prise de conscience
accrue des conséquences possibles qui en résultent.
À partir de documents authentiques de toute nature, contemporains ou antérieurs, il convient de donner aux
élèves des éléments de contextualisation qui leur permettent d'établir des relations pour mieux appréhender les
enjeux relatifs à l'idée de progrès.
Cette notion permet notamment d'aborder :
- les effets du progrès sur le fonctionnement des sociétés (nouvelles libertés, nouvelles contraintes et nouvelles
aliénations) ;
- l'impact sur les codes de la communication (évolution des langues et langages) ;
- l'éthique du progrès et la responsabilité ;
- la vision diachronique des arts et des techniques ;
- la notion de modernité et d'avant-garde dans les arts ;
- l'illusion du progrès, les utopies.

Soit pour les thématiques (Littérature étrangère en langue étrangère - LELE)
Extrait B.0.E.N. n° 9 du 30 septembre 2010
http://www.education.gouv.fr/cid53324/mene1019738a.html
(Pour plus d’information cliquez sur le lien ci-dessus)
Approches
Les grands mouvements littéraires, parce qu'ils rejoignent les moments esthétiques,
philosophiques et politiques, inscrivent la littérature dans le cours général de l'Histoire. Ils

permettent de situer les œuvres et les auteurs dans une société vivante, et dans une
chronologie porteuse de sens. Dès lors qu'ils traversent les cultures, ils offrent la possibilité de
croiser les regards, les œuvres et les langues.
Ces mouvements littéraires sont abordés au travers du récit, de la poésie et du théâtre.
L'importance respective de chacun de ces genres varie selon les cultures et les époques.
Cette double approche, historique et par genre, permet de dégager la façon spécifique dont
chaque littérature s'est produite dans une histoire singulière, soit en inventant une forme qui
lui reste propre ou au contraire la déborde, soit en s'emparant de formes nées ailleurs pour leur
imprimer un tour particulier. Apparaissent alors des domaines d'influence et de confluence
que l'approche comparative permet de mettre en évidence.
Thématiques
En fonction de leur histoire propre et des cultures dont elles sont l'expression, les littératures
ont exploré de façon inégale les thématiques proposées ci-après. Le professeur choisit pour
chacune des classes du cycle terminal un itinéraire cohérent et structurant.
Je de l'écrivain et jeu de l'écriture
Pistes :
- autobiographie, mémoires, journal intime ;
- l'écrivain dans sa langue, l'écriture comme jouissance esthétique, l'expression des
sentiments, la mise en abyme.
La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié
Pistes :
- le roman épistolaire, l'amour courtois, la poésie mystique, élégiaque ;
- les jeux de l'amour, le couple et le double.
Le personnage, ses figures et ses avatars
Pistes :
- héros mythiques ou légendaires, figures emblématiques ;
- héros et anti-héros, la disparition du personnage.
L'écrivain dans son siècle
Pistes :
- roman social, roman policier, la littérature de guerre et d'après guerre, l'essai, le pamphlet, la
satire ;
- le débat d'idées, l'engagement et la résistance, la transgression, la dérision, l'humour.
Voyage, parcours initiatique, exil
Pistes :
- les récits d'exploration, d'évasion, d'aventure, le roman d'apprentissage ;
- le déracinement, l'errance, le retour.
L'imaginaire
Pistes :
- l'étrange et le merveilleux, le fantastique, la science-fiction ;
- l'absurde, l'onirisme, la folie, la métamorphose.

