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Ce livre, cette expérience donc qui semble toute venue de l’égoïsme, j’irais bien jusqu’à dire qu’elle 

est sociale, tant voilà une opération à la portée de tout le monde et qui semble devoir être si 

profitable aux faibles, aux malades et maladifs, aux opprimés et inadaptés de toute sorte. (...) 

N’importe qui peut écrire « Mes propriétés » 

Henri Michaux, postface à « Mes propriétés ». 

 

 

I. le programme : 

 

Prenez les éditions demandées par le programme, il n’y aura pas de problème d’édition du texte, de 

pagination, et vous aurez des notes et des introductions très utiles. 

 

a) Madame de Sévigné, Lettres de l’année 1671, éd. R. Duchêne et N. Freidel, Gallimard, Folio 

Classique, 2012. 

 

b) Saint-Simon, Intrigue du mariage de M. le duc de Berry. Mémoires, avril-juillet 1710, éd. P. 

Dandrey et G. Gicquiaud, GF Flammarion, 2005. 

 

c) Musset, La Confession d’un enfant du siècle, éd. S. Ledda, GF Flammarion, 2020. 

 

d) Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, 2010. 

 

 

Les thèmes : 

 

• L’œuvre littéraire et l’auteur 

• L’œuvre littéraire et le lecteur 

• L’écriture de soi 

 

 

 

La lecture de œuvres doit être raisonnée : il ne s’agit pas simplement de prendre connaissance de 

l’œuvre, mais de préparer un programme, en particulier un travail qui mette en lien les thèmes du 

programme et les œuvres. 

 

• Faites un tableau pour chacune des œuvres pour présenter de façon synthétique chacun des 

textes. 

 

• Préparez dès maintenant un carnet de citations, classé selon les thèmes du programme. 

 

Trois citations pour vous permettre de commencer la réflexion : 

 

 

• L’œuvre littéraire et l’auteur : La marque de l'écrivain n'est plus que la singularité de son 

absence ; il lui faut tenir le rôle du mort dans le jeu de l'écriture. Tout cela est connu ; et il y 



a beau temps que la critique et la philosophie ont pris acte de cette disparition ou de cette 

mort de l'auteur. (Michel Foucault, dans Qu’est ce qu’un auteur, Dits, écrits, Tome 1) 

 

• L’œuvre littéraire et le lecteur : la lecture  (ce texte que nous écrivons en nous quand nous 

lisons) disperse, dissémine ; ou du moins, devant une histoire, nous voyons bien qu'une 

certaine contrainte du cheminement (du « suspense ») lutte sans cesse en nous avec la force 

explosive du texte, son énergie digressive : à la logique de la raison (qui fait que cette 

histoire est lisible) s'entremêle une logique du symbole. Roland Barthes, « Ecrire la 

lecture », le Bruissement de la langue, Seuil. 

 

• L’écriture de soi : pour écrire l’histoire de sa vie, il faut d’abord avoir vécu ; aussi n’est-ce 

pas la mienne que j’écris. Musset, Confession d’un enfant du siècle. 

 

 

II. Éléments de bibliographie sur les thèmes : 

 

Pour les deux thèmes sur l’auteur et le lecteur : 

 

*Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, Seuil, 1998. 

Roland Barthes, Le bruissement de la langue, Seuil, 1984. 

 

1. L’œuvre littéraire et l’auteur : 

 

Roland Barthes, « La mort de l’auteur », in Le bruissement de la langue, Seuil, 1984. 

*Alain Brunn, textes choisis, L’auteur GF Corpus, 2012. 

Maurice Couturier, La Figure de l’Auteur, Paris, Le Seuil, 1995. 

*Michel Foucaul, « Qu’est ce qu’un auteur », in Dits, écrits, Tome 1, 1994, Gallimard. (article 

disponible sur internet). 

 

 2. L’œuvre littéraire et le lecteur : 

 

*Roland Barthes : « Ecrire la lecture », le Bruissement de la langue, Seuil 1984 et Le plaisir du 

texte, Seuil, 1973. 

Wolfgang Iser, L'acte de lecture, Mardaga 1976. 

Michel Picard, La lecture comme jeu, Paris, Minuit, 1986. 

*Nathalie Piégay-Gros, textes choisis, Le lecteur, GF Corpus 2014. 

 

 3. L’écriture de soi : 

 

Serge  Doubrovsky, Autobiographiques : de Corneille à Sartre, Paris, PUF, 1988. 

Philippe Gasparini, Est-il je ? : Roman autobiographique et autofiction, Paris, Seuil, coll. « 

Poétique », mars 2004. 

Philippe Lejeune, Signes de vie, le Pacte autobiographique 2, Seuil, coll. « Poétique » 2005. 

*Charles-Olivier Stiker-Métral, textes choisis, l’Autobiographie, GF Corpus 2014. 

… et lire la préface de Michel Leiris à son Age d’homme, «De la littérature considérée comme une 

tauromachie ». 

 

III. Éléments de bibliographie sur les œuvres 

 

Les Éditions Atlande proposent chaque année un ouvrage sur les œuvres/thèmes de l’année très 

pratique (collection Khâgne/littérature). 

 



 Sur Sévigné : 

Cécile Lignereux, A l’origine du savoir-faire épistolaire de Mme de Sévigné, les lettres de l’année 

1671, 2012. 

 

 Sur Saint-Simon : 

F. Raviez (dir.), Lectures de Saint-Simon, autour de l'Intrigue du mariage de M. le duc de Berry, 

Presses universitaires de Rennes, 2011. 

 

 Sur Musset : 

Sylvain Ledda, Franck Lestringant (dir.) Musset, un romantique né classique , Revue Littératures  

61, 2009., ainsi que des mêmes auteurs Poétiques de Musset, actes du colloque de Cerisy, Presses 

universitaires de Rouen et du Havre 2013. 

Martine Reid, la Confession selon Musset, Revue Littérature 67, 1987. 

https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1987_num_67_3_1433 

 

 Sur Ernaux : 

*Annie Ernaux, l’écriture comme un couteau, Folio, Gallimard, 2011. 

Cahier Ernaux des Cahiers de l’Herne, 2022. 

 Danielle Bajomée et Juliette Dor (dir.), Annie Ernaux. Se perdre dans l’écriture de soi, Paris, 

Klincksieck (coll. Circare), 2011. 

 

 

IV. Éléments de culture littéraire 

 

L’exercice de dissertation doit faire référence à des textes hors-programme. Il serait bon de prendre 

une anthologie de textes et de vous remémorer (ou prendre connaissance…) des textes importants 

en particulier en ce qui concerne l’écriture de soi (en variant les genres littéraires, puisque le thème 

de « l’écriture de soi » ne se réduit pas à l’autobiographie). 

 

Dans cette optique il serait bon de lire  ou relire des pages de : 

Augustin ( Les Confessions), Du Bellay (Les Regrets), Montaigne (les Essais), Rousseau (les 

Confessions, *les Rêveries du promeneur solitaire), Hugo (Choses vues), *George Sand (Histoire de 

ma vie), *Rimbaud (Une saison en enfer), Leiris (l’âge d’homme), Beauvoir (Mémoires d’une jeune 

fille rangée), Sartre (Les mots), Perec (W ou le souvenir d’enfance), Emmanuel Carrère (Un roman 

russe, yoga…)... Pour ceux qui s’intéressent à la poésie contemporaine, le dernier livre de Pierre 

Vinclair, L’éducation géographique (Poésie/Flammarion) entre de façon très originale dans cette 

problématique. 

 

 

N.B. : Pour obtenir la bibliographie en Spécialités Lettres modernes, contactez Stéphane 

Preziosi : stephane.preziosi@wanadoo.fr 

 

Pour obtenir la bibliographie en histoire, tronc commun, contactez rapidement madame Lemaire :  

lems@wanadoo.fr 

 

https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1987_num_67_3_1433
mailto:stephane.preziosi@wanadoo.fr
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LES SCIENCES HUMAINES : HOMME, LANGAGE, SOCIETE 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

Lectures obligatoires pendant l'été  

 

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes. 

(en GF ou en ligne, pdf gratuit sur rousseauonline.ch) 

 

Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique. 

(en champs Flammarion, ou gratuit en ligne 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/regles_methode.html) 

 

 

Autres références 

 

Il ne s'agit bien sûr pas de tout lire, mais de vous constituer un bagage de références philosophiques bien 

maitrisées en choisissant de trois à cinq textesà lire intégralement, pour commencer. Je vous conseille de 

choisir un texte « classique » (de l'Antiquité au XVIIIè siècle), un texte du XIXème siècle, et un texte du XXème 

siècle. Profitez de l'été pour faire ces lectures qui demandent un peu de temps. Beaucoup font moins de 100 

pages si vous vous limitez aux chapitres pertinents, souvent indiqués. 

 

La plupart de ces ouvrages peuvent être trouvés en pdf sur internet, en particulier sur le site « classiques des 

sciences sociales », déjà cité : classiques.uqac.ca. Il est vivement recommandé d'explorer ce site, ainsi que les 

émissions des « Chemins de la philosophie » de France culture, podcast en ligne. 

 

Aristote, Les politiques, Livre I. 

 

Hobbes, Le citoyen, en particulier chapitres 5 à 10 ; Le Léviathan, Première partie, en particulier chapitre 10 

à 16. 

 

Spinoza, Traité politique, chapitres 1 à 5 ; éventuellement aussi Ethique, IVème partie, à partir de la 

proposition 30. 

 

David Hume, Traité de la nature humaine, volume III « La morale », deuxième partie « De la justice et de 

l'injustice ». 

 

Blaise Pascal, « La justice et la raison des effets », dans les Pensées, 291 à 338 dans la numérotation 

Brunschvig. 

 

Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues. 

 

Emmanuel Kant, Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, in Opuscules sur l'histoire. 

 

Karl Marx et Friedrich Engels, L'idéologie allemande. 

 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/regles_methode.html


Auguste Comte, Leçons de sociologie. 

 

Friedrich Nietzsche, La généalogie de la morale. 

 

Wilhem Dilthey Introduction aux sciences de l'esprit 

 

Emile Durkheim, De la division du travail social. 

 

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale. 

 

Marcel Mauss, « Essai sur le don », in Sociologie et anthropologie (ou site de l'UQAC). 

 

Sigmund Freud, Malaise dans la culture ; Totem et tabou 

 Sigmund Freud, Albert einstein, Pourquoi la guerre ? 

 

Max Weber, « Le métier et la vocation d'homme politique », in Le savant et le politique ; Économie et 

société. 

 

Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique. 

 

Ludwig Wittgenstein, De la certitude ??? Ou début des RP ?? Ou litt. secondaire... 

 

John L. Austin, Quand dire, c'est faire. 

 

Claude Levi-Strauss, La pensée sauvage ; Race et histoire ; Les structures élémentaires de la parenté, 

chapitres 1 et 2 (GF, 2008). 

 

Michel Foucault, Les mots et les choses ; Surveiller et punir. 

 

Norbert Elias, La dynamique de l'Occident. 

 

Philippe Descola, Par-delà nature et culture. 

 

Pierre Bourdieu, Le sens pratique ou Esquisse d'une théorie de la pratique. 

 

Vincent Descombes, Les institutions du sens, Paris, Minuit. 

 

 

Sans oublier une très bonne anthologie de textes, le GF-Corpus La société, par Benjamin Spector. 
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SPECIALITE PHILOSOPHIE 

 

La force ; Le monde 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

Lectures obligatoires pendant l'été  

 

Machiavel, Le Prince 

À écouter en parrallèle, une série de quatre émissions des « chemins de la philosophie » sur Le prince de 

Machiavel diffusées du 30 mai au 2 juin 2022, en différé sur radiofrance.fr 

 

Alexandre Koyré, Du monde clos à l'univers infini, chapitres 1, 2, 3 et 9. 

 

 

LA FORCE 

Notions connexes : violence ; pouvoir ; puissance ; justice. 

 

Machiavel, Le Prince. 

 

Thomas Hobbes, Léviathan, chapitres 14 à 20. 

 

Blaise Pascal, « La justice et la raison des effets », dans les Pensées, 291 à 338 dans la numérotation 

Brunschvig. 

 

Max Weber Le savant et le politique, « La vocation de l'homme politique ». 

 

GF-corpus La violence, par Hélène Frappat ; éventuellement aussi Le pouvoir, par Céline Spector. 

 

 

LE MONDE 

Notions connexes : l'univers ; la nature. 

 

Platon, Timée. 

 

Leibniz, Théodicée, Première partie. 

 

Kant, L'antinomie de la raison pure, in Critique de la raison pure, Livre II (Dialectique de la raison pure), 

chapitre 2 (environ 100 pages). 

 

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, partie II chapitre 4 (« Autrui et le monde 

humain »), et partie III (« L'être-pour-soi et l'être-au-monde »). 
  



 

Gé ographié 
Agriculturé ét changéménts globaux 

Conséils bibliographiqués 2022-2023  
(Gré goiré Fauconniér : fauconniér2009@gmail.com) 

• En préambule, il convient de lire la lettre de cadrage accessible à l’adresse suivante :  

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-06/Lettre%20de%20cadrage%20Géographie.pdf 

o Ouvrages principaux 

Bréon F.-M., Luneau G., Atlas du climat : Face aux défis du réchauffement, Autrement, 2018 

Brunel S., Pourquoi les paysans vont sauver le monde, Buchet-Chastel, 2020 

Charvet J.-P., 2018, Atlas de l’agriculture. Mieux nourrir le monde, Autrement 

Ducroquet P., Charvet J.-P., Atlas de l’alimentation et des politiques agricoles : comment nourrir la planète en 

2050 ?, Editions du rocher, à paraître en octobre 2022. 

Parmentier B., 2009, Nourrir l’humanité. Les grands problèmes de l’agriculture au XXIe siècle, La Découverte 

o Ouvrages complémentaires 

Arnauld de Sartre X. , Agriculture et changements globaux : expertises globales et situations locales, Bruxelles, 

Peter Lang, coll. EcoPolis, 2016.  

Brunel S., Plaidoyer pour nos agriculteurs, il faudra demain nourrir le monde, Buchet-Chastel, 2017 

Collectif, Les défis de l’agriculture mondiale au XXIe siècle, Angers : ESA (École supérieure d’agriculture 

d’Angers), octobre 2009. 

Fumey G., Géopolitique de l’alimentation, Petite bibliothèque de sciences humaines, 2018. 

Fumey G., Pierre Raffard, Atlas de l’alimentation, CNRS Editions, 2018. 

Poinsot Y., Comment l’agriculture fabrique les paysages, Karthala, 2008 

Purseigle F., Nguyen G., Blanc P. (dir.), Le nouveau capitalisme agricole, de la ferme à la firme, Presses de 

Sciences Po, 2017 

• Les sites Internet Géoconfluences http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 

et Géoimage https://geoimage.cnes.fr/  

Devraient bientôt proposer des dossiers documentaires sur le programme du concours. Beaucoup d’articles 

et d’exemples utiles sont déjà en ligne, comme :  

Cesaro J.-D., « Transformation des agricultures en Asie du Sud-Est : la paysannerie face aux défis de la 

mondialisation », Géoconfluences, septembre 2020. 

Cossart E., « Le changement global : un champ scientifique fécond pour le géographe», Géoconfluences, 

octobre 2018. 

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-06/Lettre%20de%20cadrage%20Géographie.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
https://geoimage.cnes.fr/


Galliano D., Lallau B., Touzard J.-M., « Coexistences et transitions dans l’agriculture », Revue Française de 

Socio-Économie, 2017/1 (n° 18), p. 23-30. DOI : 10.3917/rfse.018.0023. URL : https://www.cairn.info/revue-

francaise-de-socio-economie-2017-1-page-23.htm 

Lascaux A., « La recomposition d’un système agricole méditerranéen au prisme des migrations, l’exemple des 

cultivateurs marocains dans le Comtat », Géoconfluences, 2019. 

• Des articles destinés au grand public 

Volker Saux, « Face à l’urgence, un mot d’ordre : s’adapter », Géo, 6 janvier 2022. 

« Réchauffement : le climat dérègle l’agriculture », Francetvinfo.fr, 3 janvier 2019. 

Sougueih Cheik, Face au changement climatique, les agricultures africaines au défi de la sécurité alimentaire, 

theconversation.com, 28 mars 2021. 

• Travailler des notions à partir des définitions du glossaire de Géoconfluences 

Abattis agricole, abattis-brûlis / Accaparement (des terres) / Adaptabilité, adaptation / Agriculture (et les 

différentes entrées liées : agriculture durable et raisonnée, agriculture familiale, agriculture pluviale, 

agriculture urbaine, agritourisme, agropastoralisme, agrobusiness, agrocarburants, agroforesterie) / 

Alimentation / Amazonie brésilienne / Anthropocène / Atténuation (mitigation) / Biosécurité / Bocage / 

Campagnes /Changement environnemental global, changements globaux /Commerce équitable/Conflit 

environnemental/Crise, crises / Déforestation/ Déprise agricole / Désertification / Déterminisme naturel / 

Développement durable / Dynamiques démographiques et développement / Eau / Éco-, préfixe / Écologie 

du paysage (landscape ecology)/ Ecosystème / Environnement, environnements /Épizootie / Erosion / 

Eutrophisation / Exode rural, migrations rurales, exode urbain / Friches /Guerre verte / Impact, étude 

d'impact environnemental/ Incertitudes, certitudes / Intrants / Jachère / Landgrab / Malthusianisme / Méga-

ferme, mégaferme / Meilleure pratique (best practice) / Migrants environnementaux, migration 

environnementale/ Milieu physique (milieu géographique, milieu « naturel »...) / Mitigation et protection / 

Nord et sud, « Nords » et « Suds » / OGM (Organismes génétiquement modifiés) / Openfield / Parcellaire / 

Patrimoine / Paysage / Région agricole, petite région agricole (au sens statistique, en France) / Polder, 

poldérisation, dépoldérisation / Politique agricole commune (PAC) / Productivité / Projet alimentaire 

territorial (PAT) / Remembrement / Ressource / Révolution verte / Risque / Rural / Sécurité alimentaire, 

insécurité et vulnérabilité alimentaire / Sécurité sanitaire / Sol / Surpeuplement, surpopulation / 

Sylviculture / Système agraire / Système de production agricole / Terroir / Traçabilité (tracing et tracking) / 

Transition agro-alimentaire / Transition écologique / Viti-viniculture / Zoonose  

• Films  

Naël Marandin, La terre des hommes, 2019. 

Danilo Caputo, Sème le vent, 2021. 

Pour les questions concernant la spécialité géographie, écrivez-moi à cette adresse : 

fauconnier2009@gmail.com 

 

  

 

 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/abattis-agricole-abattis-brulis
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/accaparement
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/adaptabilite-adaptation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/changements-globaux
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/commerce-equitable
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/conflit-environnemental
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/conflit-environnemental
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/deforestation-deboisement
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/dynamiques-demographiques-et-developpement
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/eco--prefixe
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ecologie-du-paysage-landscape-ecology
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ecologie-du-paysage-landscape-ecology
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/environnement
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/epizootie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/exode-rural-migrations-rurales-exode-urbain
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/friches
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/guerre-verte
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/impact-etude-dimpact-environnemental
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/impact-etude-dimpact-environnemental
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/incertitudes-certitudes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/malthusianisme
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mega-ferme
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mega-ferme
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/meilleure-pratique-best-practice
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/migrants-environnementaux-migration-environnementale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/migrants-environnementaux-migration-environnementale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/milieu-geographique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mitigation-et-protection
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/nord-et-sud
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ogm-organismes-genetiquement-modifies
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/patrimoine
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/paysage
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/petites-regions-agricoles-definies-par-linsee
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/polder
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/polder
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/politique-agricole-commune-pac
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/projet-alimentaire-territorial-pat
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/projet-alimentaire-territorial-pat
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/remembrement
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ressource-s
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/securite-alimentaire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/securite-alimentaire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/securite-sanitaire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/sol
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/surpeuplement
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/sylviculture
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-agraire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systemes-de-production
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/terroir
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/tracabilite-tracing-et-tracking
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/transition-agro-alimentaire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/transition-ecologique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/viti-viniculture


 

TRONC COMMUN (Ang LV1) 

 

Littérature : 

Relisez tous les textes commentés en classe avec les corrigés des commentaires. 

Efforcez-vous de mémoriser les termes indispensables à l'analyse de texte (voir par ex le Chap 11 de 

Dumong..., Du Mot au Texte, Ellipses, disponible au CDI). 

Ne vous privez pas d'un ou deux bons romans en langue anglaise. Orientez vos lectures vers les œuvres 

des XIXè, XXè, et XXIè siècles (domaine K. tronc commun). Pour progresser en version en même 

temps, vous pouvez vous aider de la version française des romans que vous aurez choisis. 

NB : Vous pouvez emprunter des livres au CDI et les garder jusqu'à la rentrée prochaine.  

 

Ouvrages de références à étudier (disponibles au CDI) 

Françoise Grellet, A Handbook of Literary Terms, Hachette Supérieur, 2013. 

Françoise Grellet, Literature in English, Hachette Supérieur, 2015.  

 

Version : 

Revoir le vocabulaire appris et testé par les contrôles réguliers ainsi que les conjugaisons françaises (voir 

ci-dessous les ouvrages de Bled ou Bescherelle). Vous devez impérativement maîtriser toutes les 

conjugaisons françaises à votre entrée en khâgne. 

 

Si vous voulez progresser rapidement en version, voici quelques recommandations : 

-Prenez comme point de départ la version anglaise des textes traduits en classe et de ceux que 

propose par exemple A-L Robert (voir réf. ci-dessous), et essayez de retrouvez la version française. 

Recommencez jusqu'à ce que fassiez un sans faute. 

-Au fur et à mesure de vos lectures et révisions, notez le vocabulaire dans son contexte 

linguistique (avec les prépositions et particules adverbiales notamment pour les verbes) et apprenez-le. 

 

Conseils bibliographiques : 

CONCISE OXFORD DICTIONARY – OUP. NB : l'édition de poche (=paperback edition) est meilleur 

marché que l'édition reliée (=hardback edition). Il est vivement recommandé de s'habituer à ce 

dictionnaire unilingue car le concours de l'ENS en autorise l'usage pour l’épreuve écrite de tronc 

commun (commentaire et version). 

 

Lectures  de  romans  en  langue anglaise : voir la bibliographie qui vous a été transmise avant votre 

entrée en hypokhâgne. 

Quelques exemples d’auteurs : les sœurs Brontë, Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy, Oscar Wilde, 

E. M. Forster, Virginia Woolf, Mark Twain, F. Scott Fitzgerald, Edith Wharton, John Steinbeck, John Dos 

Passos, Ralph Ellison, James Baldwin, Jack Kerouac, Paul Auster, Toni Morrison, Philip Roth, Doris Lessing, J. 

M. Coetzee, Alice Munro, Anita Desai, etc. 

 

ROBERT A-L, Anglais Versions Thèmes spécial textes littéraires, Ellipses (pour votre entraînement 

personnel). GRELLET F., Initiation à la version anglaise, The Word against the Word, Hachette 

ROBERT-COLLINS SUPER SENIOR (bilingue) 

HARRAP'S (bilingue) 

Dictionaries of American idioms, English idioms, New words, Phrasal verbs… 

DICTIONNAIRES DE LA LANGUE FRANCAISE (à consulter souvent pour bien choisir ses mots en 

version, et les orthographier correctement) 

REY A., Dictionnaire Historique de la Langue Française, Robert 

Anglais LV1 en Khâgne  

Civilisation-presse anglais LV1 et LV2 

 

Mme Hot 

 

Année scolaire 2022-2023 



DICTIONNAIRES de SYNONYMES ET ANTONYMES (pour les travaux de traduction ou autres) 

BLED, ou BESCHERELLE, Conjugaisons / Orthographe, Hachette Education : si vous ne les avez pas 

déjà, l'achat en est très vivement conseillé  

 

 

 

 

CIVILISATION-PRESSE (Ang LV1 et LV2) 

 

Il est impératif de lire et de suivre la presse britannique et américaine ainsi que de se faire des fiches sur 

l’actualité (à partir de janvier 2021 au moins) et sur les points de civilisation étudiés en hypokhâgne.   

Voici quelques titres que vous trouverez très facilement sur internet : 

The Economist, the Guardian, the Independent pour la Grande-Bretagne. 

The Los Angeles Times, The New York Times, The Washington Post, Time, Newsweek pour les Etats-

Unis.  

 

Nous vous conseillons fortement d’écouter régulièrement les radios 

anglophones :   

http://www.bbc.co.uk/radio4/ (en particulier les rubriques “News” et “Politics”.) 

http://www.npr.org/ (En particulier les émissions "Morning Edition" et “All things Considered”. Pour y 

accéder, cliquez sur la rubrique “Programs”.) 

Vous pouvez également télécharger gratuitement des podcasts utiles, comme ‘The Week in Westminster’ ; 

‘Brexit : A Love Story ?’ (Radio 4) ; ‘Politics Weekly’ (The Guardian); ‘UK Politics podcast’ (Financial 

Times); ou ‘The NPR Political Podcast’ pour les Etats-Unis. 

En LVB, vous pouvez également utiliser la rubrique “Learning English” : 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/  

 

Ouvrages à consulter (disponibles au CDI) :  

Charlot, M., Charlot, C. et Ploton, Jean-Michel, Glossaire des institutions politiques du Royaume-Uni, A. Colin 

(collection 128), 2005. 

Fichaux Fabien. Definitely British, Absolutely American! Manuel de civilisation britannique et américaine,  

Ellipses, 2016. 

Fichaux Fabien, Fiches de civilisation américaine et britannique. Ellipses, 2018. 

John Peter, Lurbe Pierre , Civilisation britannique, Hachette, 2017  

Pauwels Marie-Christine,  Civilisation des Etats-Unis,  Hachette , 2017  

 

Si vous envisagez de préparer les écoles de commerce :  

 

 

Bonnes lectures, bonnes vacances ! 

 

Amandine Hot 

 

http://www.bbc.co.uk/radio4/
http://www.npr.org/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/


SPECIALITE ANGLAIS 

LITTERATURE 

L’année 2023 promet d’être riche avec d’importantes œuvres littéraires au programme. Pour travailler, vous 

devez absolument vous procurer les éditions indiquées par l’ENS Lyon. Les voici, dans l’ordre dans lequel 

nous travaillerons :  

 

Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847), Penguin Classics (2006). 

ISBN: 9780241438695 

 

Derek Walcott, Omeros (1990). Farrar, Straus & Giroux ; Reprint édition (1 juin 1992). 

Sélection à étudier : livre I. 

ISBN-10 : 0374523509 / ISBN-13 : 978-037452350 

N.B. : J’attire votre attention sur le fait que seule la première partie (book I) est au programme. Cela ne 

dispense pas d’une lecture intégrale, bien sûr, mais concentrez vos notes et réflexions sur la partie I. 

 

William Shakespeare, Richard II. New Cambridge Shakespeare, Third Edition. Ed. Andrew Gurr, with an 

introduction updated by C. McEachern. Cambridge University Press; Édition : 3 (6 décembre 2018) 

ISBN-10 : 1108423302 / ISBN-13 : 978-1108423304 

 

Ces œuvres doivent être lues et étudiées pour la rentrée. Par « étude », j’entends d’abord un temps de recherche 

préalable sur les contextes historique et littéraire de leur parution mais surtout une prise de notes systématique 

et cela dès la première lecture des œuvres. Des notes prises efficacement vous permettront de naviguer de 

manière plus fluide dans les œuvres. Au fur et à mesure de vos lectures, résumez les œuvres par segment (par 

chapitre pour Jane Eyre et Omeros, par scène pour Richard II) et identifiez les éléments importants. Vos notes 

doivent systématiquement être accompagnées de citations courtes dont vous vous souviendrez et que vous 

pourrez commenter. Que vous remarquiez la récurrence d’un thème, que vous analysiez la présentation d’un 

personnage ou que vous souhaitiez travailler le genre de l’œuvre étudiée, appuyez toujours vos réflexions sur 

des citations repérées dans le texte (page, chapitre, acte, scène).  

 

Une fois les œuvres au programme lues et travaillées, je vous conseille également de ficher l’ouvrage suivant 

qui vous donnera de nouveaux outils pour votre seconde lecture, en particulier de Jane Eyre : 

• David Lodge, The Art of Fiction (1992) : chapitres 1 à 3, 6 à 12, 14, 16 à 19, 21, 26, 28, 30 à 32, 34, 

36, 39, 41, 43, 47, 48, 50. 

Il sera utile pour fixer des concepts littéraires essentiels et guider vos lectures. Les chapitres sont courts et se 

prêtent bien à une prise de note progressive et fractionnée. 

 

Ce qui suit reste facultatif, mais après votre seconde lecture, vous aurez peut-être envie de prolonger votre 

réflexion avec ces lectures ou visionnages périphériques : 

Pour Jane Eyre : 

• Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, 1966 [disponible au CDI du lycée] 

• Jane Eyre (2011), adaptation cinématographique réalisée par Cary Fukunaga [disponible à la 

bibliothèque de Reims] 

• Jane Eyre (1996), adaptation cinématographique réalisée par Franco Zeffirelli. 

Pour Omeros : 

• Lisez le reste de l’œuvre (book II to book VII).   

• Visionnez et écoutez les différentes entrevues données par Derek Walcott. [disponible sur Youtube] 

• « 1 — Situating Colonial and Postcolonial Studies », Colonialism/Postcolonialism, Ania Loomba, 

1998. [l’extrait est disponible sur Google Books] 

Pour Richard II : 

• Richard II, Royal Shakespeare Company, with David Tennant (2013) 

• Lisez l’appareil critique inclus dans l’édition au programme. 

 

 

Les ouvrages suivants pourront être consultés pour ficher les mouvements littéraires et les figures de style : 

• Frédéric Regard, Histoire de la littérature anglaise, 2010. PUF. 



• Marc Amfreville, Antoine Cazé et Claire Fabre, Histoire de la littérature américaine, 2010. PUF. 

• Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. J.A. Cuddon, Penguin, 1999. 

• Françoise Grellet, A Handbook of Literary Terms, Introduction au vocabulaire littéraire anglais, 

Hachette Supérieur, 2013. 

 

 

 

THEME (Spé) 

 

Pendant la pause estivale, ne négligez pas la traduction et profitez d’avoir du temps pour refaire quelques textes 

traduits en hypokhâgne ou en faire de nouveaux en autonomie. N’hésitez pas à vous référer aux ouvrages de 

grammaire si besoin. Nous reprendrons tous les points de la grammaire anglaise (Chapitres 1 à 23) au cours 

de l'année de khâgne. 

 

A acheter, si vous ne les avez pas déjà en votre possession : 

• Dumong, Knott, Pouvelle, Huart, Du Mot au texte, Ellipses.  

• Persec, Burgué, Grammaire Raisonnée 2, Ophrys. 

• Concise Oxford English Dictionary, OUP (Dictionnaire unilingue autorisé pour l’épreuve de 

commentaire/traduction. Toute édition acceptée). 

 

Compléments bibliographiques (achat facultatif mais consultation très vivement recommandée) : 

• Berland-Delépine S., La Grammaire anglaise de l’étudiant, Ophrys (grammaire descriptive, très 

claire, qui complétera utilement la grammaire linguistique de Persec et Burgué).  

• Chuquet H, Paillard M, Approche linguistique des problèmes de traduction. Ophrys 

• Rafroidi P, Plaisant P., Shott D. J., Nouveau manuel de l’angliciste, Ophrys (livre de vocabulaire avec 

d’excellentes réflexions sur la traduction, à consommer sans modération). 

• Robert Alain-Louis, Anglais : Versions-Thèmes spécial textes littéraires, Ellipses (pour votre 

entraînement autonome : indispensable si vous voulez prendre de l’aisance en traduction). 

 

 

 

POUR LA RENTREE 2022 : 

 

Littérature 

 Revoyez le vocabulaire le chapitre 11 de Du Mot au Texte. Il doit être connu pour les premiers cours. 

 Lisez et fichez les œuvres au programme. Lisez et fichez les chapitres de The Art of Fiction. Imprégnez 

vous des lectures périphériques suggérées.  

 

Thème 

 Du Mot au Texte : Revoir les chapitres 1 à 21 (14 et 15 facultatifs)  

 Grammaire raisonnée 2 : Revoir les chapitres 1 à 19 et apprendre les chapitres 20 à 22, + chap 23 pp. 

304-306. Notez les exemples et efforcez- vous de les retenir. 

NB : Contrôle de connaissances à la rentrée sur les chapitres indiqués ci-dessus (Du Mot au texte, 

chapitres 1 à 21 sauf 14 & 15, et Grammaire Raisonnée 2, chapitres 20 à 22, + 23 pp 304-306). 

 

 

Gardez en tête qu’une bonne organisation est primordiale et qu’un apprentissage superficiel ou des notes mal 

prises ne vous seront d’aucune utilité. Nous suivrons une progression assez stricte tout au long de l’année, en 

thème comme en littérature, et il est important que vous assimiliez les connaissances petit à petit, de manière 

méthodique, c’est-à-dire en prenant des notes, qu’elles soient manuscrites ou non. Prenez donc le temps de 

vous organiser. N’hésitez pas me joindre à l’adresse remy.arab(at)gmail.com.  

 

 

Bonne pause estivale et bonnes lectures. 

R Arab-Fuentes  

mailto:remy.arab@gmail.com


M. HAGEN 

jordi.hagen@laposte.net 

Khâgne – espagnol LVA TRONC COMMUN – 
  [Année 2020-2021] 

  
L’épreuve de LVA du concours d’entrée à l’ÉNS-LSH de Lyon consiste en un commentaire de texte en 
langue vivante étrangère assorti d’une traduction.  

 
La meilleure préparation à l’épreuve de commentaire/version consiste en:  

1) La lecture d’œuvres littéraires de diverses natures. 
2) La révision des cours de littérature de l’année d’hypokhâgne. 
3) L’entraînement intensif à la traduction à partir des versions faites en classe cette année ou de 
recueils de versions pour travailler seul. 
Références :  

-Nathalie NOYARET, La version espagnole guidée, Editions Orbis Tertius, 2013 
-Alain DEGUERNEL et Rémi MARCH’ADOUR, La version espagnole, collection «fac.», Nathan, 
1999 

 
Afin de commencer l’année avec toutes les chances de succès, il est indispensable de réviser les points 
suivants : 

Grammaire de référence:  
Pierre GERBOIN et Christine LEROY, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Hachette, 1992. 
 

Points à réviser Référence 

1. L’accentuation pp. 13-16 

2. Les conjugaisons ! Partie III, pp. 148-216 

3. La concordance des temps Partie V, chap. 23 

4. Le futur dans les propositions subordonnées 
temporelles : 

Futur/ subj. présent + Conditionnel/ subj. passé. 

§ 560 (pp.463-465) 

5. La phrase conditionnelle. Partie V, chap. 54 

6. Emplois respectifs de « Ser » et « Estar » Partie III, chap. 30 

7. Les traductions de « dont ». Partie V, chap.47, pp. 435-443 

8. Les traductions de « on ». Partie II, chap.12  

9. Les traduction de « devenir » et « rendre ». Partie III, chap. 33 

10. La traduction des tournures de mise en relief « C’est 
qui…c’est que… ». 

Partie V, chap. 48 

11. L’expression de l’obligation personnelle et 
impersonnelle. 

chap. 27, pp. 260-263 

12. Les adjectifs et pronoms démonstratifs pp. 49-54 

13. Les pronoms personnels pp. 58-76 

14. Les adjectifs et pronoms possessifs pp. 83-90 

15. La traduction du participe présent ayant une valeur de 
proposition relative. 

§ 260 (pp. 242-244) 

 
Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive ! Apprenez à repérer vos défaillances personnelles en analysant 
rigoureusement vos copies d’hypokhâgne. 

 
Il est également indispensable d’acquérir un lexique varié grâce, notamment, à cet ouvrage :  
 

Monica MORANGE, Le vocabulaire de l’espagnol, Hachette Supérieur, 2016 

mailto:jordi.hagen@laposte.net


Khâgne – spécialité : espagnol – 
 [Année 2021-2022] 

 
 
 

L’épreuve de spécialité « langues vivantes » à l’écrit du concours d’entrée à l’ÉNS-LSH de Lyon consiste en 
un thème. Font partie des épreuves d’admission (oral) une explication de texte sur programme (cf. ci-après) 
et une explication d’article de presse. (Cf. cours de civilisation).  

 

I. Le volet linguistique 
Cet été, il conviendra de concentrer vos efforts d’abord et davantage sur le thème. 

La priorité est de (re)voir les points de syntaxe et de grammaire fondamentaux (cf. tableau KH LVA). 
Leur parfaite maîtrise est indispensable et fera l’objet d’une évaluation dès la première séance.  
 

Il vous est également recommandé de refaire les thèmes proposés en classe cette année (cours de LVA) et 
de vous entraîner avec les recueils suivants : 

-Pascal POUTET, Fort en thème espagnol, Bréal, 2017 
-Paul-Jacques GUINARD, Guide du thème espagnol, 1971, 1990 
-Henry GIL et Yves MACCHI, Le thème littéraire espagnol, collection «fac.», Nathan, 1993 
 

Il est impératif, par surcroît, d’acquérir un vocabulaire varié, appartenant à des registres différents. En 
conséquence, il faudra apprendre par cœur le vocabulaire de l’ouvrage conseillé (Monica MORANGE, 
Le vocabulaire de l’espagnol, Hachette Supérieur, 2016) 
Confectionnez des fiches de vocabulaire thématiques personnelles (ex. la météorologie, la faune et la flore, 
les parties du corps) 

 
Références : 

►E. FREYSSELINARD, Le mot et l’idée, espagnol niveau 2, Ophrys, 2004. Lexique classé par 

thèmes 

►Jordi HAGEN, Les phrases pour le dire, Ellipses, 2012 expression des sentiments, formules de la 

langue courante 

►Jordi HAGEN, Jouer en espagnol, Ellipses, 2014 vocabulaire et culture générale 
 
 

II. Le volet littéraire 
La priorité est de connaître en profondeur les œuvres au programme. Ce n’est que dans un second temps 
et d’ailleurs, accessoirement, qu’il faudra se pencher sur les ouvrages critiques. 
 

1) Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, Ediciones Austral, 2018, ISBN 9788423353705. 
 

Jean CANAVAGGIO (sous la direction de…), Histoire de la littérature espagnole, Fayard, Tome 2, 
pp. 633-635. 

 
2) José Martí, Ismaelillo. Versos libres. Versos sencillos, Madrid, Cátedra, 2005, ISBN 978-84-376-0367-4 
 
3) Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, Ediciones Austral, 2010, ISBN 978-8467033960.  
 
 

Jean CANAVAGGIO (sous la direction de…), Histoire de la littérature espagnole, Fayard, Tome 1, 
pp. 610-617 

 

 



Bibliographie – Khâgne Allemand LVA / Spécialité 

Année 2022-2023 

 

 

 

 

1. Tronc commun : LVA allemand 

 

Nous préparons une épreuve écrite de version / commentaire, qui consiste à traduire partiellement et 

commenter entièrement un texte de prose littéraire allemande (6 heures). Un seul dictionnaire 

unilingue est autorisé : le DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch (à acheter ou disponible au CDI). 

 

Pour préciser vos connaissances littéraires, vous pouvez consulter une histoire ou une anthologie de 

la littérature allemande : 

 

- Pierre DESHUSSES, Précis de littérature allemande, Dunod, 1996 (disponible au CDI). 

- Wolf WUCHERPFENNIG, Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 

Klett, 2010. 

 

Profitez également des vacances pour faire un petit séjour linguistique et/ou découvrir des auteurs 

passionnants qui viendront enrichir vos commentaires ! Par exemple : Heinrich Mann, Thomas Mann, 

Franz Kafka, Robert Musil, Stefan Zweig, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt… Ou si vous préférez 

la poésie : Hölderlin, Novalis, Hofmannsthal, Rilke, Trakl… Il existe souvent des éditions bilingues. 

 

 

 

2. Spécialité allemand 

 

a. Thème 

 

Pour cette épreuve écrite de 4 heures, aucun dictionnaire n’est autorisé. Il faut donc avoir une bonne 

connaissance du lexique et une excellente maîtrise de la grammaire. Nous utiliserons les ouvrages 

suivants, qu’il convient de vous procurer pour la rentrée :  

 

- Jean-Pierre DEMARCHE, Le vocabulaire allemand de l’étudiant, Ellipses, 2015, ISBN : 

9782340-004856. 

- Cécilia CLAVIER-DELMAS, Grammaire synthétique, Ellipses, 2015, ISBN : 9782340-003286. 

 

 

 

 

b. Explication d’un texte d’auteur au programme 

 

Il s’agit d’une épreuve orale de 30 minutes (20 minutes d’explication et 10 minutes d’entretien avec 

le jury). Nous étudierons les trois œuvres au programme dans l’ordre ci-dessous :  

 



- Johann Wolfgang von GOETHE, Fünfzig Gedichte, ausgewählt von Dietrich Bode, Reclam, 

ISBN: 978-3-15-006783-3. 

 

- Frank WEDEKIND, Erdgeist in Lulu. Erdgeist. Die Büchse der Pandora, hrsg. von Erhard Weidl, 

Reclam (UB 8567), ISBN: 978-3-15-008567-7. (Seule la première partie de Lulu, « Erdgeist », 

est au programme.) 

 

- Christa Wolf, Kassandra, mit einem Kommentar von Sonja Hilzinger, Suhrkamp, ISBN: 978-3-

518-18921-4. 

 

Faites attention à bien vous procurer ces livres dans les éditions signalées et profitez des vacances 

d’été pour les lire en vous assurant du sens littéral (vocabulaire). D’autres indications 

bibliographiques suivront à la rentrée. 

 

 

c. Analyse d’un texte hors programme 

 

Cette épreuve orale consiste à expliquer un article de presse tiré de l’actualité politique, économique 

ou sociale de l’année, en Allemagne, en Autriche ou en Suisse (20 minutes d’explication et 10 minutes 

d’entretien avec le jury). Pour suivre l’actualité, vous pouvez consulter la presse allemande sur 

internet, par exemple : Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Süddeutsche Zeitung, Die 

Welt, Die Tageszeitung (taz), Der Spiegel (Spiegel Online)… En vidéo : ard.de (tagesschau.de), 

zdf.de ou dw.com.  

 

Vous pouvez également utiliser les ouvrages suivants pour approfondir vos connaissances 

civilisationnelles : 

 

- Laurent FÉREC, Florence FERRET, Dossiers de civilisation allemande, Ellipses, 2018. 

- Jacques LOISY, L’Allemagne contemporaine. Heutiges Deutschland, Bréal, 2016. 

 

 

 

En vous souhaitant bonne lecture et jolies découvertes !   

  

Maud DUVAL 

  



Mme VALENTE J. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE ALLEMAND Civilisation / KHÂGNE 2022-2023 
 

 

Pour les Khâgneux LVA + LVB ( obligatoire pour les SPE Anglais – fortement conseillé aux élèves se destinant 

à une école de commerce / cf. concours BCE, LVB obligatoire – Auditeurs libres acceptés ) 

 

A – Axes de travail  

 

I. Au niveau linguistique : 
➔ Retravailler sur les cours d’hypokhâgne pour asseoir TOUTES les bases linguistiques 

revues ( déclinaison du GN, conjugaison du GV à l’indicatif et au subjonctif II, le passif, les 
verbes de modalité, la liste des verbes forts…c’est à dire le contenu du Précis de 
grammaire allemande ayant servi pour les contrôles linguistiques  ). 

➔ Revoir du lexique et l’enrichir grâce à des lectures personnelles de journaux en langue 
allemande, de magazines, de textes suivis, etc… 

  

II. Au niveau des connaissances : 
➔ Avoir acquis les connaissances relatives au cours HK-LVB option 2021-2022 
➔ Livre à avoir en sa possession dès la rentrée et à commander obligatoirement en 

Allemagne, sur amazon.de par exemple : Renate LUSCHER  Von der Wende bis heute. 
Landeskunde Deutschland. Aktualisierte Fassung 2019 VERLAG FÜR DEUTSCH. ISBN 978-3-
19-351741-8 ( Hueber Verlag ) ; Livre utilisé en HK LVB Option. Programme de lecture 
indiqué dans ce qui suit. 

➔ Se tenir au courant de l’actualité allemande et autrichienne en lisant des journaux et des 
magazines ( faciles à trouver sur Internet ). Chercher un texte dans la presse allemande ( 
source, date, auteur… sont à noter ) concernant un événement marquant en liaison 
directe avec l’actualité allemande ou autrichienne entre le mois de mai et le mois de 
septembre 2022 (exploitation en cours à la rentrée).  

➔ Consulter régulièrement le site Internet de la Deutsche Welle / www.dw.de riche en 
textes sur l’actualité et comportant également des chapitres destinés à l’entraînement 
audio ( rubrique Media Center )  

 

De façon générale, conserver les manuels et les cours de l’année d’hypokhâgne ( LVA – LVB – LVB Option ). 

 

B – Programme de lecture  

➔ Dans le livre de R. LUSCHER lire les chapitres indiqués dans ce qui suit et noter les 

termes clés.  

➔ Vous pouvez consulter et lire l’ouvrage suivant : Mémento bilingue de civilisation – 

Heutiges Deutschland – L’Allemagne contemporaine de Jacques LOISY aux éditions 

Bréal, pour mieux comprendre les aspects civilisationnels de l’Allemagne contemporaine 

et les thèmes développés dans R. LUSCHER. Très utile aussi pour le lexique spécifique 

aux aspects civilisationnels et culturels. 

 

 

 

 

http://www.dw.de/


 
 

  

 

 



Spécialité Histoire 

Pratiques et croyances religieuses des Grecs à l’époque classique  
(Ve-IVe siècle) 

 
 
Sources, dictionnaires et outils 
 
BERTRAND Jean-Marie, Inscriptions historiques grecques, Paris, Les Belles Lettres, 1992. 
BRUN Patrice, Impérialisme et démocratie à Athènes. Inscriptions de l’époque classique (c. 
500-317 av. ne), Paris, Colin, coll. U, 2005 
CABANES Pierre, Le petit atlas historique de l’Antiquité grecque, Paris, Armand Colin, Coll. 
«U», 1999. 
CANFORA Luciano, Histoire de la littérature grecque d’Homère à Aristote, Paris, 
Desjonquères, 1994. 
CANFORA Luciano, Histoire de la littérature grecque à l’époque hellenistique, Paris, 
Desjonquères, 2004. 
CHEVALIER Jean & GHEERBRANT Alain, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert 
Laffont, Bouquins, 1969. 
PÉDECH Paul, La géographie des Grecs, Paris, PUF, 1976. 
ROUSSEL Denis, Les historiens grecs, Paris, PUF, 1973. 
VIAL Claude, Lexique d’antiquité grecques, Paris, Armand Colin, 1972. 
 
Ouvrages généraux 
 
AMOURETTI Marie-Claire et RUZÉ François, Le monde grec antique, des palais crétois à 
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Vikings et Normands du milieu du IXe siècle à 1066  
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Ouvrages généraux 
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particulier les chapitres « Le phénomène viking » par A. Gautier, « Reconnaissance et intégration 
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La tapisserie de Bayeux est intégralement visible en ligne : https://www.bayeuxmuseum.com/la-
tapisserie-de-bayeux/decouvrir-la-tapisserie-de-bayeux/explorer-la-tapisserie-de-bayeux-en-ligne/ 
 
 
 

Khâgne spécialité Lettres Classiques  
Littérature latine  

Bibliographie 
 
Vous devez avant toute chose vous procurer les deux œuvres au programme de littérature latine pour l’an 
prochain : 

• Virgile, Géorgiques, livre III, texte établi et traduit par E. de Saint-Denis, introduction de J. Pigeaud, 
Les Belles Lettres, collection Classiques en poche. ISBN-13 : 978-2251799261 

• Tite-Live, Histoire romaine, livre I, La Fondation de Rome, texte établi par J. Bayet, traduit par G. 
Baillet, introduction de J.-N. Robert, Les Belles Lettres, collection Classiques en poche. Le programme 
comprend la préface et les chapitres I à XXXVI. ISBN-13 : 978-2251799254 

Vous devez lire en traduction ces deux œuvres pendant l’été, et préparer autant que vous le pouvez des 
traductions littérales et précises écrites de chacune (nous commencerons par l’étude de Tite-Live). 

Pour travailler sur ces textes, si vous n’en possédez pas encore, il vous faut vous procurer un dictionnaire 
Gaffiot Grand Format, ainsi qu’une grammaire latine, par exemple : 

• Grammaire latine, Cart, A., Grimal, P., Lamaison, J., Noiville, R., Nathan. 

• Précis de grammaire des lettres latines, Morisset, R., Gason, J., Thomas, A., Baudiffier, E., Magnard. 

 
 
 

Pour obtenir la bibliographie du tronc commun histoire, contactez rapidement madame Lemaire :  

lems@wanadoo.fr 

 

Pour obtenir celle de la spécialité lettres modernes, contactez rapidement Monsieur Stéphane Preziosi : 

stephane.preziosi@wanadoo.fr 

 

Pour celle de grec, contactez Grégory Lemonnier : greglemonnier@gmail.com 
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