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SESSION 20 22
____

AGREGATION
CONCOURS INTERNE
ET CAER

Section : LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES
ESPAGNOL

COMPOSITION EN LANGUE ÉTRANGÈRE
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.

“No cabe duda del virtuosismo técnico de Bioy Casares, de la extrañeza de su mundo
imaginario ni de su capacidad para cautivarnos, desconcertarnos y, con frecuencia, hacernos
sonreír con historias que tienen algo de cuento de hadas y de tragicomedias. Trabaja
corriendo un supremo riesgo: inventar situaciones que son rigurosamente irreales, en las que
nada en verdad existe. Un mundo casi gratuito, al vacío y al margen de todo lo que no es su
propia fábula. A veces su parodia de la trivialidad de la vida porteña puede ser trivial ella
misma, poco significativa. Puede ocurrir que su búsqueda de lo insólito esté aquejada por la
frivolidad de un juego literario que no trascienda más allá de su artificio”.
Apoyándose en referencias precisas de la narrativa de Bioy Casares, analice y comente esta
reflexión de José Miguel Oviedo (in Historia de la literatura hispanoamericana, vol. 4, De
Borges al presente, Alianza Universidad Textos, Madrid, 2001, p. 43).
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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 interne de l’Agrégation de l’enseignement public :
Concours

Section/option

Epreuve

Matière

EAI

0426A

101

0328

► Concours interne du CAER / Agrégation de l’enseignement privé :
Concours

Section/option

Epreuve

Matière

EAH

0426A

101

0328
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