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Avant-propos
L’explication de « Faits de Langue » est devenue l’un des attendus du concours du CAPES 
en 2005. L’explication grammaticale demandée aux candidats au CAPES externe et à 
l’agrégation interne d’espagnol a évolué aujourd’hui vers une justification de traduc‑
tion. Tout futur enseignant doit être à même d’expliquer pourquoi une forme apparaît 
ou doit apparaître. Cet ouvrage propose d’aborder d’un point de vue méthodologique 
et pratique l’analyse de « Faits de langue » à partir de textes en langue espagnole.

Loin de prétendre à une quelconque exhaustivité, ces pages visent plus modestement à 
accompagner l’étudiant de Licence, de Master ou le candidat à un concours de recrute‑
ment dans son analyse de « Faits de Langue » en lui rappelant quelques bases théoriques 
indispensables à l’étude de ceux‑ci et en l’invitant à s’entraîner sur des sujets-types cor-
rigés. La plupart des sujets traités dans ce livre sont des sujets qui ont été proposés aux 
concours du CAPES Externe d’espagnol pour l’épreuve de Faits de langue. D’autres 
textes présentant les mêmes caractéristiques y ont été ajoutés afin d’offrir une plus 
grande variété de sujets susceptibles de répondre aux interrogations que peut se poser 
un étudiant de Licence, de Master ou un futur enseignant.

Les chapitres proposés abordent des questions de phonétique, d’orthographe, de mor‑
phologie, de syntaxe et de sémantique portant sur les points fondamentaux de la gram‑
maire espagnole (l’accentuation, les emplois du subjonctif, l’indétermination, mais 
aussi les démonstratifs, l’article, les prépositions…).

La structure du livre (rappels théoriques et sujets d’entraînement corrigés) est en cohé‑
rence avec le dessein du projet : offrir un outil de préparation pratique pour appréhen‑
der des notions fondamentales et s’entraîner à l’étude de « Faits de langue ».

Dans un premier temps, ce sont donc les différentes parties du discours qui ont fait 
l’objet d’un développement. Identifier la nature et la fonction des éléments à étudier 
est une étape fondamentale, essentielle dans la construction de l’explication du « fait de 
langue ». Elle permet de déterminer les enjeux linguistiques (la problématique) et d’en 
rendre compte (analyse).

L’analyse s’attache à revenir de façon plus approfondie sur les Faits de Langue abordés 
dans les sujets. Dans chacun de ces chapitres, une partie théorique recense la diversité des 
phénomènes grammaticaux autour d’une même question, avant de proposer un corrigé 
synthétique. Quant à la partie « Application », qui se veut un outil d’entraînement, elle 
propose, pour chacun des sujets, une synthèse des attendus.

Terminologie

Ce livre, de par son format, se veut accessible et recourt inévitablement à certaines 
simplifications. Nous faisons le choix d’une terminologie relevant de la grammaire 
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traditionnelle et de la linguistique. Tout étudiant de langue doit maîtriser certaines 
notions pour se livrer à une explication linguistique : différence entre norme (ici, 
emplois recommandés par l’Académie) et usage (emplois répandus chez le plus grand 
nombre de locuteurs), langue (abstrait, collectif, système, ex : gato) et discours ou 
parole (concret, mise en pratique, individuel : este gato), signifiant (partie audible ou 
visible du signe linguistique : g-a-t-o /gato/) et signifié (référent, concept : l’objet lui‑
même), axe syntagmatique des combinaisons (ordre des mots) et axe paradigmatique 
des substitutions…

La lecture de ce livre peut être utile aux étudiants des classes préparatoires, des premier 
et second cycles universitaires comme aux candidats des concours de l’enseignement 
désireux de reprendre les bases de l’analyse linguistique (méthode, théorie, pratique) 
ainsi qu’à quiconque s’intéresse au fonctionnement de la langue espagnole actuelle.

Ce livre ne se substitue pas pour autant aux lectures fondamentales en matière de 
grammaire traditionnelle et de linguistique dont notre réflexion s’est abondamment 
nourrie. Nous tenons à remercier ici vivement leurs auteurs et conseillons aux étu‑
diants désireux d’approfondir leur connaissance dans ces deux domaines de consulter 
leurs ouvrages référencés dans la bibliographie proposée en fin de volume.

Les auteurs



Méthodologie 
de l’analyse 
de faits de langue

L’analyse de « faits de langue » doit permettre à un étudiant de rendre compte de son 
aptitude à appréhender le fonctionnement d’une langue, à en décrire les mécanismes. 
Énoncer des règles grammaticales pertinentes, particulières et générales, enseignées par 
le discours académique en vigueur, être à même de dire si les textes proposés les mani‑
festent ou les contredisent, identifier les enjeux linguistiques d’une question par rapport 
au texte proposé sont autant d’éléments à travailler pour traiter des faits de grammaire 
orthographiques, morphologiques, syntaxiques ou sémantiques. La prise en compte du 
contexte est également un élément fondamental. Le traitement d’un point ne saurait 
échapper à une mise en relation cohérente et pertinente des occurrences proposées à 
l’étude avec le contenu de l’ensemble du document. Sans cette démarche, l’analyse ne 
saurait être fructueuse et se limiterait à une récitation de grammaire.

La première étape du travail consiste en une description complète (identification) du 
point à analyser qui comporte quatre informations : la nature de l’ensemble souligné, 
sa fonction, ce avec quoi il fonctionne (par exemple, dans le cas d’un verbe, il est 
nécessaire d’en identifier le sujet et éventuellement les compléments), et de quoi il 
se compose (par exemple, un groupe nominal avec un déterminant, un substantif, 
un adjectif qui s’accorde avec le substantif…). Le segment proposé peut être une pro‑
position (identifiable grâce à la présence d’un verbe conjugué, une analyse de l’élé‑
ment introducteur – pronom relatif, conjonction de subordination… –, du mode du 
verbe… sera attendue) ou un groupe (nominal, prépositionnel, adverbial, adjectival…) 
ou un simple élément (les déterminants, les déictiques…).

Viennent ensuite la problématique qui sert à montrer en quoi le phénomène proposé 
illustre ou contredit la règle qui est énoncée et expliquée dans le commentaire et pour finir 
la contextualisation qui met en relation les occurrences du texte avec la règle et le texte.

Les textes proposés peuvent donner à voir une langue représentative de l’espagnol 
péninsulaire comme de ses variantes américaines (ce qui suppose l’apparition de faits de 
langue propres au continent latino‑américain comme le voseo par exemple) ; mais aussi 
plusieurs états de langue (médiéval, classique, contemporain). Il convient donc d’être 
capable d’identifier qu’un fait grammatical contredit la norme académique actuelle et 
de pouvoir articuler son explication par rapport aux règles grammaticales qui régissent 
l’emploi de l’espagnol moderne.
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Deux ou trois éléments à étudier sont choisis pour chaque question. Ils peuvent porter 
sur :

• L’orthographe : des points qui refléteraient des variations phonétiques (exemple : « uzté » 
J. Marsé, El amante bilingue, « el Estirao » C. J. Cela, La familia de Pascual Duarte).

• La morphologie : phénomènes de dérivation,

• Les constituants de l’énoncé (déterminants, possessifs, démonstratifs…).

• La morphosyntaxe : leísmo, enclise, ser estar, périphrases verbales…

Ci‑dessous, et à titre d’exemple, voici quelques‑unes des questions soumises à l’analyse 
des candidats :

 – Commentez la syntaxe des pronoms dans les énoncés suivants : « se le ponía al 
lado », « hácele desatinar », « andábase » (Gracián, El criticón).

 – Donnez la fonction grammaticale du syntagme souligné dans : « defendiendo a todos 
los puertorriqueños » et justifiez‑en la construction (Biografías, Maestros de América).

 – Commentez les conditions d’apparition des formes verbales suivantes : « sepas » et 
« temas » (Fernando de Rojas, La Celestina).

 – Comparez les emplois de « para » et « por » dans « descargando latigazos para abrirse 
campo », et « por no quemarse, las apagó » (Asturias, Leyendas de Guatemala).

 – Identifiez les structures soulignées et précisez‑en les conditions d’emploi : « En 
1913, le concedieron la primera medalla en la Exposición de Munich », « El grueso 
de su obra se encuentra en Córdoba en el Museo que lleva su nombre, donde se puede 
admirar el amplio repertorio de cuadros » (Biografía de Julio Romero de Torres).

 – Commentez l’emploi de l’élément souligné dans « en este atardecer del mes de julio 
de 1964 » (Borges, El otro, el mismo).

 – Commentez le phénomène de l’actualisation dans les énoncés « lo universal », et « la 
unidad » (Franco, Ley de principios fundamentales del Movimiento Nacional).

 – Identifiez et comparez les structures soulignées dans « la muchacha describiría (…) 
recordando el día en que… » et « Al saberse la noticia, los inquilinos de la pensión se 
enzarzaron en una pelea ». (Ruiz Zafón, La sombra del viento).

 – Étudiez les procédés de formation morphologique des unités suivantes : « visillo », 
« jarrón » et « cachito » (Ouka Lele, Texto boceto para la fotografía Madrid).

 – Commentez et justifiez la forme verbale soulignée dans l’énoncé suivant « para 
que puedan ser bautizados si ya no lo estuvieren ». (Reglamento de la esclavitud de 
1842 – España).
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Savoir identifier et désigner les parties du discours en exploitant sa compétence méta‑
linguistique est un exercice préalable essentiel pour acquérir des connaissances appro‑
fondies et systématiques en grammaire. Nous sommes donc conduits à proposer un 
bref rappel concernant les éléments qui composent le discours.

Étudier les éléments constitutifs de la phrase espagnole, c’est réfléchir sur des unités, 
unités qui se combinent entre elles pour former dans la plupart des cas des groupes 
plus vastes, qui à leur tour s’organisent pour composer ce que l’on appelle la phrase.

Les plus petites unités de la phrase s’appellent les parties du discours. Elles sont au 
nombre de neuf : le déterminant, le nom, le pronom, l’adjectif, le verbe, l’adverbe, la 
préposition, la conjonction et l’interjection.

L’association de ces parties donne lieu à des groupes :

 – le groupe nominal GN : un hombre (déterminant + nom) ;

 – le groupe prépositionnel GP : en la panadería (préposition + GN) ;

 – le groupe verbal GV : entra en la panadería (verbe + GP).

La combinaison de deux groupes GN + GV constitue une unité supérieure : la phrase : 
Un hombre entra en la panadería.

L’étude des parties du discours (on parle également de constituants ou de classes 
grammaticales) oblige à identifier deux éléments : la nature et la fonction du mot.

• La nature d’un mot : c’est la partie du discours à laquelle il appartient.
Un est un article ; hombre est un substantif.

• La fonction d’un mot : un mot dans une phrase est en rapport avec d’autres mots. 
Il peut être un élément d’un groupe qui exerce toujours une fonction par rapport à 
un autre groupe.

Dans notre exemple, le GN Un hombre est sujet de entra ; en la panadería est complé‑
ment de lieu de entra. Entra, quant à lui, ne dépend d’aucun élément. Il organise les 
autres éléments autour de lui, on dit qu’il est le noyau de la phrase. Ainsi, la fonction 
d’un mot : c’est le rôle que ce mot joue dans la phrase, autour du noyau verbal.




