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Direction 

des Examens et Concours 

 

 

 

 

EPREUVE ORALE EN LANGUE REGIONALE 

 

Temps de préparation : 1 heure 

Durée totale de l’épreuve : 40 minutes 

 

 

CONCOURS EXTERNE SPECIAL DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES 

SESSION 2022  

Epreuve orale en langue Régionale 

 

 

 

SUJET N° 1 

 

 

Nombre de pages :  4 pages.  

 

Niveau : cycle 2 

 

 

 

 

 

Le sujet devra être impérativement rendu à l’issue de l’épreuve. 

L’épreuve comprend un exposé suivi d’un entretien avec le jury. 

 

L’exposé comporte : 

- l’analyse, présentée en occitan, d’un dossier composé de documents écrits et 

audiovisuels en occitan et pouvant comprendre des documents pédagogiques. 

15 minutes maximum. 

- la présentation, en français, d’une utilisation pour tout ou partie de ces 

documents dans une séquence ou séance d’enseignement à expliciter.  

10 minutes maximum. 

 

L’entretien porte sur l’exposé du candidat et sur ses motivations pour un 

enseignement de/en occitan. Il est réalisé en occitan. 15 minutes maximum 

 

Le candidat s’exprime dans la variété de langue de son choix. 
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DOSSIÈR 
 

Aqueste dossièr compta 5 documents. 
 

Consultatz los documents audiovisuals sus l’ordinator  

mes a la vòstra disposicion. 
 

 

DOCUMENT 1   

 

Lo Baselic 

d’après un conte de Gasconha reculhit per Joan-Francés Bladèr (1’25) 

 

 

 

DOCUMENT 2  
 

Vidèo « Para lo lop ! Istòria de la Bèstia »  

Seria e-anem, CIRDOC, 2014 (2’25) 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ3akB6ZXRI  

 

DOCUMENT 3    

 

 La Sèrp d’Isabit 

Que i avèva dens la montanha ua sèrp longa de cent 

canas, mei bèra que lo tronc d’un vielh casso, dab 

uelhs rois, e ua  lenga en fòrma de grana espada. 

Aquera sèrp comprenèva e parlava los lengatges de 

tots los país. Mes qu’èra mei maishanta que tots los 

diables de l’infèrn, e tan goluda, tan goluda que arren 

ne la podèva assadorar. 

 

Extrèit de “Lo Lac d’Isabit”, d’après Condes deth país 
deras seuvas, Nosauts de Bigòrra, 2010 

 

        Illustracion de Pierre Arette-Lendresse  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ3akB6ZXRI
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DOCUMENT 4    

 

La Tarasca  

 

La bèstia a la coa d’un colòbre(1), 

d’uèlhs mai roges qu’un cinòbre 

Sus l’esquina a d’escaumas e d’astes que fan paur 

D’un gròs leon pòrta lo morre, 

E sièis pès d’òme per mielhs córrer ; 

Dins sa caforna, sota un morre(2) 

Que domina lo Ròse, empòrta çò que pòt. 

 
D'après Mirèio de Frederic Mistral 

 

(1) sèrp coronada, creatura fantastica que retrobam en Provença o dins l’Agenés.  

(2) puèg, montanheta 

 

 

 

 
 

Representacions de la Tarasca realizadas per d’escolans  de cicle 2 dins l’encastre d’un 
projècte interdisciplinari. 

 

 

https://www.sainte-marthe-tarascon.fr/images/tarasque-4.jpg
https://www.sainte-marthe-tarascon.fr/images/tarasque-2.jpg
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DOCUMENT 5 :  

 

 

 

Representacion de la Bèstia de Gavaudan a Sant-Privat-d'Alièr (Naut Léger, 43) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/La_b%C3%AAte_du_G%C3%A9vaudan.jpg

