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AGREGATION
CONCOURS INTERNE

Section : LANGUES DE FRANCE
Option OCCITAN LANGUE D’OC

COMPOSITION EN OCCITAN LANGUE D’OC
Durée : 7 heures
____

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris
la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.

« Paysanne ainsi qu’on l’est en ce pays, cultivant la terre, élevant les vaches, elle a,
d’une plume inspirée, patiente, insistante (presque sans repentir) – labour et
rumination – mêlé en un fécond mariage tragique, la célébration insatiable de la
beauté du monde et de ses mystères, et la déploration excédée de ses pauvres
malheurs humains, n’hésitant pas à précipiter Dieu dans la fournaise d’Hiroshima,
n’oubliant jamais, derrière la croix du Christ, la corde de Judas. »
Présentation de Marcelle Delpastre dans Plein Chant, n°71-72, dossier rassemblé et
présenté par Jan dau Melhau, 2000-2001.
Comentaretz aqueste avís general sus l’òbra de Marcelle Delpastre de mercés a
vòstra coneissença precisa dels Saumes Pagans.
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INFORMATION AUX CANDIDATS

Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques
figurant en en-tête de votre copie.
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.

Concours

Section/option

Epreuve

EAI 0444A 102
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Matière

7940
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