
 

 

Classe de Première supérieure (khâgne) 
Travail préparatoire à la rentrée 2019-20 

 
Première supérieure : Français, tronc commun 

PROGRAMME DE L’ANNÉE 

Le programme comprend deux axes et trois thèmes : 

Axe 1 : Genres et mouvements 

        le récit bref 

Axe 2 : Questions 

 l’œuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur 
 la représentation littéraire 

 
Ce programme s’accompagne d’un choix de quatre œuvres. Il convient de se procurer les éditions 
officiellement mises au programme 

a) La Fontaine, Fables, livres 1 à 6, Le Livre de Poche, Classiques, éd J.-C. Darmon, 2002,  

p 63-201 

b) Maupassant, La Maison Tellier, Une partie de campagne et autres nouvelles, Folio classique, éd 
L. Forestier, 1995. 

c) Henri Michaux, La Nuit remue, Poésie / Gallimard, 1987 

d) Nathalie Sarraute, Tropismes, Les Éditions de Minuit, coll « Double », 2012 

 Familiarisez-vous avec les auteurs et les œuvres en écoutant des podcasts de France Culture 
(entrez les termes clés dans le moteur de recherche de la radio en ligne, par exemple 
https://www.franceculture.fr/recherche?q=nathalie+Sarraute 

 Ces œuvres doivent impérativement être lues et relues durant l’été : ces lectures se font  
crayon en main ; il faut commencer à constituer des fiches. 
Sélectionnez les passages qui retiennent votre attention, qui vous plaisent, qui vous surprennent ; 
cherchez les échos et les résonances entre les oeuvres.  
 Ces lectures devront être complétées en cours d’année par des lectures critiques (la 
bibliographie sera donnée à la rentrée) 

La dissertation au concours s’appuie sur les œuvres au programme à croiser avec d’autres 
œuvres hors programme : il faut donc vous constituer un TRÉSOR personnel de références et 
d’exemples précis de « récits brefs » ET de « récits longs », afin d’en mesurer les écarts. Lire ainsi 
d’autres œuvres de : 

-La Fontaine, Les contes 
-Maupassant Les contes du jour et de la nuit ; Bel-ami 
-Michaux, Ecuador, Plume  
-Sarraute, L’usage de la parole, Le Planétarium  
A compléter par : (on peut lire des extraits !) 



 

 

-Marguerite de Navarre, L’Heptameron. 
-Charles Perrault, Contes. 
-Voltaire, Zadig, Micromegas,  
-Stendhal, Chroniques italiennes. 
- Nerval, Sylvie. 
-Flaubert, Trois Contes. (en particulier Un cœur simple) 
-Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques. 
-Villiers de l’Isle Adam, Contes cruels. 
-Poe, Nouvelles histoires extraordinaires 
-Claudel, Connaissance de l’Est. 
-Régis Jauffret, Microfictions. 
 

QUELQUES PISTES DE TRAVAIL ET DE LECTURES COMPLÉMENTAIRES LIÉS AUX 
THÈMES : 

Reprendre les concepts et les supports abordés en hypokhâgne concernant le roman.  

Vous aurez à traiter un sujet de dissertation dès la rentrée ; relire attentivement les sujets qui ont été 
abordés en Lettres Supérieures, notamment sur le roman. 

Sur le récit bref : 

 (Re)lire attentivement quelques textes clés, en constituer des fiches : 

-Toursel, Vassevière, Littérature : textes théoriques et critiques, « Structures du récit »  
-Alain Montandon, Les formes brèves, Hachette supérieur, 1992 
-Thierry Ozwald, la nouvelle, Hachette supérieur, 1996 
A compléter par : 

-Cahiers du Forell n° 1, " De la brièveté en littérature " : http://09.edel.univ-
poitiers.fr/lescahiersforell/index.php?id=88, en particulier l’article de Dominique Rabaté, « Du 
récit et de la brièveté » 

Sur l’œuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur 

-Toursel, Vassevière, Littérature : textes théoriques et critiques, Première partie : " Qu’est-ce 
qu’une œuvre littéraire ? " & Troisième partie : " Le destin de l’œuvre : Qu’est-ce qu’un classique ? 
" 
-Sartre, Qu’est-ce que la littérature, 1948, Gallimard 
-La Valeur de l’œuvre littéraire, Études réunies par Patrick Voisin, Classiques Garnier, 2012 
-Antoine compagnon, Le démon de la théorie, chapitre 7 « La valeur » (Points Seuil) 
Sur la représentation littéraire : 

-Eric Auerbach, Mimesis, Gallimard, coll. Tel, 1977 
-Alexandre Gefen, la mimèsis (GF Flammarion) : l’introduction pose les bases essentielles, 
l’anthologie propose un classement pertinent. 
-Antoine compagnon, Le démon de la théorie, chapitre 3 « le monde » (Points Seuil) 
>Ce thème était au programme l’an dernier ; on peut ainsi visionner avec profit deux vidéos. 

-https://webtv.parisnanterre.fr/videos/journee-cpge-litterature-et-representation-problemes-et-
definition-217/ 
-https://webtv.parisnanterre.fr/videos/journee-cpge-la-vraisemblance-en-questions-417/ 
 

Je vous souhaite un bel été et un « plaisir du texte » 



 

 

O. Grollier 

  



 

 

Première supérieure : Histoire, tronc commun 

 
Le concours d’entrée aux Écoles Normales Supérieures se réussit dès maintenant, c’est 
pourquoi il vous faut effectuer un travail préparatoire : 

• la veille du premier cours, vous aurez envoyé sous le format requis, les comptes-rendus 
de lecture des ouvrages et des articles qui vous ont été attribués en juin ; 

• le jour de la rentrée, vous serez interrogés sur les dates majeures, la géographie 
élémentaire et les grandes références bibliographiques de chacun de vos sujets 
(Contemporaine pour tous, Antique et Médiévale pour les optionnaires) ; 

• le jour de la rentrée, vous recevrez un travail à rendre trois semaines plus tard 
(dissertation en tronc commun, et commentaire en option). 

 
Ces travaux seront notés et affectés du même coefficient que tous les autres travaux. 

 
Si vous n’étiez pas à La Perverie l’an passé, vous devez vous procurer le dossier de méthode en 
écrivant à : Dr. Michel FAUQUIER, L’Aunay-Play, route de Placé, 53100 SAINT-GEORGES-
BUTTAVENT. Ce dossier coûte 7 euros plus 3,12 euros de port (chèque à mon ordre). Il vous 
faudra maîtriser parfaitement ce dossier pour la rentrée. De même, il vous faudra faire pour la 

rentrée le compte-rendu d’un ouvrage universitaire spécialisé sur la question de tronc commun. 
Pour vous faire attribuer cet ouvrage, me contacter1. 

Travail préparatoire 

Ce travail consiste en la lecture (chapitres utiles uniquement) d’un ou plusieurs manuels généraux 
(étude de la bibliographie comprise) qui doivent vous permettre de parfaitement maîtriser le contexte 
des questions mises au programme, et déboucher sur la mise en forme d’une chronologie générale 
et de cartes. S’y ajoute parfois un manuel spécialisé pour commencer à débroussailler la question 
mise au programme, mais aussi pour affiner chronologies et cartes. Les pratiques éditoriales 
s’apparentant à celles de la grande distribution, les livres sont souvent en rupture de stock : ne tardez 
pas à les commander, à les emprunter2, ou à les rechercher sur les sites de ventes d’occasion. 
Quoiqu’il arrive ne remplacez pas ces ouvrages par d’autres de type « grand public ». 

Ensemble des étudiants (cours : La Chine, du traité de Nankin à la proclamation de la 
république populaire : 1842-1949) : 

1. Manuel général : ALAIN ROUX, La Chine contemporaine, 1998, 5e éd., coll. « Cursus », 
Armand Colin, Paris, 2010. 

2. Manuel spécialisé : JACQUES GERNET, Le monde chinois, 2-3, 1972, rééd., coll. « Pocket », 
Agora, Paris, 2005. 

 

Bon travail 

 
M. Fauquier 

	

	

																																																													
1 Coordonnées au lien « contacts », et autres informations, sur le site d’histoire : http://ktema-es-aiei.fr/. 
2 Les ouvrages d’histoire de notre bibliothèque de section ne peuvent pas être empruntés pendant les vacances d’été. 



 

 

Première supérieure : Géographie, tronc commun 

	

Bibliographie pour le sujet ENS 2020. Sujet : l’Arctique 

Livres anciens =>attendre la nouvelle édition, à consulter dans une BU : 

− Canobbio Éric, Atlas des pôles. Régions polaires, regards sur un avenir incertain, Paris, 
Autrement, 2007. 

− Canobbio Éric, Les mondes arctiques. Miroirs de la mondialisation , La Documentation 
photographique, n° 8080, Paris, La Documentation française, mars-avril 2011.  

 

Livres récents : à résumer pendant les vacances 

Maré et Raher : Géopolitique de l'Arctique. l'Harmattan 2014 -22 euros 

Foucher sous la direction de : l'Arctique la nouvelle frontière. Biblis 2019- 8 euros 

 

− Breugnon : Géopolitique de l'Arctique Nord-américain : enjeux et pouvoirs. L'Harmattan 
2016 

− Garcin Thierry, Géopolitique de l’Arctique, éd. Economica, mai 2013 
 

Chercher dans les différentes publications des articles les plus récents possibles sur le sujet : 

− Géoconfluence 
− Diploweb 
− Ceriscope 
− Cairn 
− Canope 
− Economica 
− France diplo 

Etc 

M.-B. Guigand 

  



 

 

Première supérieure : Philosophie, tronc commun 

 

Pour cet été, je vous demande de vous procurer et de lire trois livres, qui vous serviront de 
support et que vous devrez confronter les uns aux autres dans une dissertation. Il s’agit de 1) Max 
Weber, Le savant et le politique, 6,60 euros, coll.10/18, 2) Les philosophes et la science, sous la 
direction de Pierre Wagner, 14,60 euros, folio-essais Gallimard, et 3) Olivier Rey Itinéraire de 
l’égarement, Du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine. 

Le thème du débat : La science et la question du sens. Dans une dissertation d’environ 8 
pages, vous traiterez la question suivante : La science est-elle un vecteur de propagation de 
l’absurde ou une source d’émancipation ? (=La science est-elle une source essentielle de sens, ou 
bien opère-t-elle implacablement la destruction de tout sens ?)  

Il vous faudra donc confronter la pluralité des éclairages possibles sur cette question, en 
choisissant ceux qui vous paraissent les plus intéressants pour construire une antithèse, ou plusieurs, 
permettant d’interroger les présupposés des uns et des autres, les définitions essentielles qu’ils 
donnent de la science, l’articulation de leurs arguments. Sur la définition de la science, 
l’introduction de Pierre Wagner fournit beaucoup d’éléments, en fait presque tous, demandez-vous 
toujours sur quelle définition s’appuie tel ou tel auteur.  

La littérature sur les sciences, les traités d’épistémologie, sont en très grande abondance, pour 
éviter d’être noyés sous un flot de références, bornons-nous à quelques éléments de bibliographie 
générale pour nourrir une réflexion sur la science : 

-Platon Théétète. (pdf…) 

-Aristote, Seconds analytiques. (pdf…) 

-Descartes, Règles pour la direction de l’esprit. (pdf…) 

-Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement (pdf…) 

-Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain (pdf…) 

-Hume, Traité de la nature humaine (pdf) et Enquête sur l’entendement humain (pdf…) 

-Kant Seconde préface à la critique de la raison pure. 

-Nietzsche Le livre du philosophe. 

-Bachelard La formation de l’esprit scientifique (pdf…) Le nouvel esprit scientifique (pdf…) 

-Duhem La théorie physique, son objet, sa structure. 

-Henri Poincaré La science et l’hypothèse (pdf…+ wikisource…) 

-Popper Logique de la découverte scientifique. 

-Fayerabend Contre la méthode. 

Voir aussi Heidegger, Carnap, Quine, Russell, Ullmo, Koyré, Thom, Habermas… 

J. Pontoizeau. 

 



 

 

Première supérieure : Anglais, tronc commun. Commentaire littéraire 

Œuvre à lire pendant l’été pour tous : Pride and Prejudice Jane Austen (édition : Penguin 
Classics, si possible).  

Vous serez interrogés sur cette œuvre la semaine de la rentrée. 

Livre Obligatoire : Literature in English : Anthologie des littératures du monde anglophone, 
Françoise Grellet, Hachette Supérieur 

Pendant l’année, chaque étudiant aura une présentation orale à faire sur une des œuvres ci-
dessous. (Vous travaillerez en groupe de 3) 

British Literature American Literature 

 Jane Eyre, Charlotte Brontë 
(1847) 

The Awakening, Kate Chopin 
(1901) ≤ 

Wuthering Heights, Emily Brontë 
(1847)*  

The Great Gatsby, F. Scott 
Fitzgerald (1925) 

Great Expectations, Charles 
Dickens (1860)  

The Sun Also Rises, Ernest 
Hemingway (1926) ≤ 

The Picture of Dorian Gray, Oscar 
Wilde (1891) 

The Grapes of Wrath, John 
Steinbeck (1939) 

A Room with a View, E.M.  Forster 
(1908) ≤ 

A Street Car Named Desire, 
Tennessee Williams (1947) ≤ 

Mrs. Dalloway, Virginia Woolf 
(1925) 

Beloved, Toni Morrison (1987)* 

The Remains of the Day, Kazuo 
Ishiguro (1989) 

The Tortilla Curtain, T.C. Boyle 
(1995) 

 The Human Stain, Philip Roth 
(2000) 

 The Namesake, Lhumpa Lahiri 
(2003) 

Commonwealth Literature 

 

 

Wide Sargasso Sea, Jean Rhys 
(1966) 

 

The Handmaid’s Tale, Margaret 
Atwood(1985) 

 

 

A. Wahl-Genon 
  



 

 

 

Première supérieure : Anglais, tronc commun. Version 

 

Les conseils donnés en Lettres Supérieures valent évidemment pour l’entrée en Première Supérieure.  

Ø Révisez vos cours de Lettres Supérieures (procédés de traduction, fiches, versions…). 
 

Ø Faites un travail systématique et régulier de révision du lexique,  à partir du Bled Anglais 
Vocabulaire. Deux évaluations auront lieu : celle du premier semestre portera sur les fiches 
1 à 40, et celle du second semestre, sur les fiches 41 à 79. 
 
Les connaissances lexicales peuvent être enrichies avec l’ouvrage suivant : Le Vocabulaire 
de l’anglais, Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou (Hachette Supérieur), notamment 
pour les optionnaires d’anglais. 

Ø Faites un travail systématique et régulier de révision de la grammaire, à partir de la 
Grammaire raisonnée anglais 2,  niveau supérieur C1.  
 

Ø Les épreuves du concours exigent des connaissances de littérature et de civilisation 
anglophones.   
Pour avoir une vue d’ensemble de la littérature anglophone (grands mouvements littéraires, 
principaux auteurs et œuvres phares de la littérature anglophone), je vous conseille vivement 
de consulter régulièrement l’ouvrage intitulé Literature in English, Anthologie des 
littératures du monde anglophone de Françoise Grellet (Hachette Supérieur) et de vous 
constituer des fiches récapitulatives qui faciliteront les révisions à l’approche du concours.  

Pour la civilisation, je vous conseille un petit manuel très simple mais extrêmement efficace 
(valable également pour la préparation à Sciences Po et aux écoles de commerce) : A Cultural 
Guide, Françoise Grellet (Nathan).  

P. Quellier 

 

Première supérieure : Anglais, presse 

 

Lecture de la presse anglophone pendant l’été : Time, The Economist, The New York Times, The 
Guardian, etc.  

 

Livre de grammaire conseillé : La Grammaire raisonnée 2 Niveau Supérieur C1 de Sylvie Persec, 
Jean-Claude Burgué, Ophrys, 2003. 

 

Livre de vocabulaire vivement conseillé : The Big Picture : vocabulaire de l’actualité en anglais  
Troisième édition de  Jean Max Thomson, Ellipses Optimum, 2014. 

A. Wahl-Genon  



 

 

Première supérieure : Espagnol, tronc commun.  
Commentaire et version 

1- Lecture obligatoire  
Je vous demande dès à présent de profiter de vos vacances pour lire La buena letra de Rafael Chirbes. 
Je vous évaluerai sur cette œuvre dès la rentrée.   

2- Ouvrages à posséder  
Pour les étudiants qui ont choisi l’espagnol comme langue de concours à l’ENS, vous devez acheter 
le dictionnaire unilingue CLAVE, seul dictionnaire autorisé pour l’épreuve.   

Conservez votre grammaire et votre manuel de vocabulaire de l’année dernière  

Pierre Gerboin, Christine Leroy , Précis de grammaire espagnole, Hachette 

Le Bled Espagnol Vocabulaire, Odile Cleren-Montaufray, Hachette    

3- Entraînement à la version littéraire  
- Révision de versions faites en HK (entraînement en classe, DS, CB)  
- Travail intensif de mémorisation à partir du Bled.  
- Entraînez-vous à faire les versions du concours de l’ENS :    

http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/concours-lettres-et-sciences-humaines 
 

 4- Prenez l’habitude dès cet été de lire régulièrement la presse.  

El País  www.elpais.es , El Mundo www.elmundo.es , La Vanguardia www.lavanguardia.es 

http://www.rtve.es  pour la radio et la télévision. Enfin pour la détente, n’oubliez pas de regarder vos 
films  en VO.  

 5- Lectures de votre choix  

En plus de l’œuvre de Rafael Chirbes, je vous demande de lire un roman parmi la liste suivante et de 
rédiger une fiche de lecture. Elle sera évaluée après les vacances de la Toussaint.     

Romans espagnols : 

Camilo José CELA  La familia de Pascual Duarte, La colmena 
Juan MARSÉ,   Últimas tardes con Teresa 
Javier CERCAS  Soldados de Salamina, El móvil 
Julio LLAMAZARES La lluvia amarilla, Luna de lobos 
Antonio MUÑOZ MOLINA Beltenebros, Plenilunio,  Sefarad, Beatus Ille 
Carlos RUIZ ZAFÓN La sombra del viento, El juego del ángel 
Alberto MÉNDEZ  Los girasoles ciegos 
 
Littérature sud-américaine XXème siècle  

Ernesto SÁBATO,  El túnel  
Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ,  Crónica de una muerte anunciada, Los funerales de la 

Mamá Grande,  
Mario VARGAS LLOSA, La ciudad y los perros, La casa verde, La fiesta del Chivo 
Antonio SKÁRMETA,          La boda del poeta, Ardiente paciencia 
Laura ESQUIVEL,  Como agua para chocolate 
Julio CORTAZA                                       Alguien que anda por ahí, Queremos tanto a Glenda  



 

 

Para preparar la presentación de la lectura de una novela 
1) Resumir personalmente la novela (personajes, tiempo y lugares de la acción, temas clave etc.) 
2) Indicar cuál es su estructura (cronológica o al contrario con analepsis o prolepsis) 
3) Presentar al narrador o narradores (en tercera persona, en primera persona etc.) 
4) Explicar por qué os ha gustado la novela y por qué la recomendaríais. 
 

N. Moreau 
 

Première supérieure : Allemand 
 
Attentes  
Une langue saine et un vocabulaire étendu sont indispensables. A cet effet, revoir systématiquement 
le Mémento du germaniste de Jean-Pierre Vasseur, parties grammaticale et lexicale. Faire exercices 
d’application. 
 
Pour avoir une vue d’ensemble de la littérature de langue allemande et développer la technique de 
l’explication de textes, consulter : 

− Nouvelle histoire de la littérature allemande, tomes 1 et 2. Philippe Forget. Armand Colin 
− Guide de l’explication de textes en allemand du DEUG au CAPES. Alain Faure et Christa 

Marret-Geitner. Masson. Langue et civilisation germaniques 
 
Fréquenter également les recueils ci-dessous : 

− Deutschland erzählt. Klassik und Romantik. Fischer 
− Deutschland erzählt. Realismus. Fischer 
− Deutschland erzählt. Fin de Siècle. Avantgarden. Exil. Fischer 
− Deutschland erzählt. Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung. Fischer 

Les ouvrages ci-dessus sont disponibles à la bibliothèque de CPGE 
 
Pour l’entraînement à la version, aller sur le site www.ens-lyon.fr , rubrique admissions/admission 
sur concours/archives. Lire les sujets donnés précédemment et les rapports de jury. 
 
Préparation à l’épreuve orale d’admission : 
Pour avoir un aperçu des réalités allemandes d’aujourd’hui, lire très régulièrement la presse 
germanophone. Quelques liens utiles : 

− Deutsche Welle : www.dw-world.de (site didactisé pour un public non germanophone : voir 
Deutsch lernen) 

− Die Welt : www.welt.de 
− Frankfurter allgemeine Zeitung : www.faz.net 
− Die Zeit : www.zeit.de 
− Der Spiegel : www.spiegel.de 
− Pour l’entraînement à la compréhension auditive: https://www.tagesschau.de/100sekunden  

 
Consulter (disponibles à la bibliothèque de CPGE) : 

− Jacques-Pierre Goujon, La civilisation allemande. Hachette Supérieur.  
− Laurent Ferec et Florence Ferret, Dossiers de civilisation allemande. Ellipses 

Fréquenter également les sites :  
− Bundeszentrale für politische Bildung : www.bpb.de  
− Tatsachen über Deutschland (peut être téléchargé en .pdf): 	
      https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/pdf-downloads-e-paper  
 
J-M. Mathieu	



 

 

Première supérieure : Latin 

 
Le thème de culture antique est : les dieux et les hommes.   Le cours de culture antique de 
l’année dernière devra être en votre possession, les notions traitées doivent être sues. L’épreuve 
de latin consiste en un improvisé. Il s’agit de traduire et de commenter à l’oral un texte en lien avec 
le thème de culture antique, après une préparation d‘une heure. Dans cette perspective, le cours de 
latin s’organise en trois pôles : lecture et traduction de textes, versions, improvisés réguliers. La 
maîtrise de la grammaire et de l’histoire littéraire latine est donc essentielle. 

Quatre axes de travail pour cet été :  

1- La grammaire. Il vous faudra avoir en votre possession :  

Le Gaffiot ou son abrégé ; votre Via Latina dans lequel vous devrez avoir revu :  

• les 5 déclinaisons des noms et les 2 classes des adjectifs  
• l’indicatif actif et passif (intégré dans le devoir de rentrée). 
• l’indicatif des composés de sum (intégré dans le devoir de rentrée). 
• le subjonctif actif et passif et ses emplois vus cette année.  
• l’infinitif et la proposition infinitive.  
• l’ablatif absolu. 
 
Merci de prendre connaissance des dernières fiches envoyées en PDF.  

NB : les débutants deux heures voudront bien avancer le plus possible dans leurs révisions et me faire 
savoir les notions pour lesquelles une aide s’impose après lecture des fiches.  

Merci de prendre connaissance des dernières fiches envoyées en PDF.  

2- Le vocabulaire : vous devez garder le Cahier de vocabulaire latin de Gilbert ETIENNE, acheté 
l’année dernière. Editions DE BOECK. 

3- L’histoire littéraire. Il faudra avoir en votre possession La Littérature Latine, ZEHNACKER ET 
FREDOUILLE, PUF 

Rappel : HOMERE, L’Iliade, (dans la traduction de Philippe Brunet), L’Odyssée (dans la traduction 
de Philippe Jacottet) ; VIRGILE, L’Enéide.(dans la traduction de Paul Veyne), doivent avoir été lues ! 
 
4- Entrainement  à la traduction : retraduire les textes vus cette année ; 10 minutes tous les jours 
du De Amicitia, du Cato Major, de CICERON ou des Lettres de PLINE LE JEUNE 

 

V. Loubert  



 

 

Première supérieure : Grec 
 

Le thème de culture antique est : les dieux et les hommes. Le cours de culture antique de l’année 
dernière devra être en votre possession, les notions traitées doivent être sues. L’épreuve de grec 
consiste en un improvisé. Il s’agit de traduire et de commenter à l’oral un texte en lien avec le thème 
de culture antique, après une préparation d‘une heure. Dans cette perspective, le cours de latin 
s’organise en trois pôles : lecture et traductions de textes, versions, improvisés réguliers. La maîtrise 
de la grammaire et de l’histoire littéraire latine est donc essentielle. 

Quatre axes de travail pour cet été :  

1- La grammaire. Il vous faudra avoir en votre possession : Le Bailly, votre Hodos dans lequel vous 
devrez avoir revu :  

• les 3 déclinaisons des noms et toutes les 
classes des adjectifs.  

• l’indicatif actif et passif au présent.  
• le génitif absolu. 

	

Merci de prendre connaissance des dernières fiches vues en cours : optatif et subjonctif. 

2- Le vocabulaire : vous devez garder le Vocabulaire grec de base de Simon BYL, acheté l’année 
dernière. Editions DE BOECK.  

3- L’histoire littéraire. Il faudra avoir en votre possession Le Précis de Littérature grecque de 
Jacqueline de ROMILLY, PUF. 

Rappel : HOMERE, L’Iliade, (dans la traduction de Philippe Brunet) L’Odyssée (dans la traduction 
de Philippe Jacottet) ; VIRGILE, L’Enéide.(dans la traduction de Paul Veyne) doivent avoir été lues!  
 
4- Entraînement à la traduction : revoyez les textes traduits cette année. 10 minutes tous les jours 
de L’Économique ou du Banquet de XENOPHON.   

 

V. Loubert 



 

 

Première supérieure : option lettres modernes 
 

1- Epreuve écrite d’admissibilité: commentaire composé hors programme. 
 

Pour aborder l’épreuve sereinement, il convient de maîtriser parfaitement l’histoire des 
mouvements littéraires.  

Etablir des fiches synthétiques chronologiques sur les grands mouvements littéraires (à partir 
des collections universitaires et des cours de 1ère année).  

Revoir la chronologie de la littérature, en feuilletant par exemple des ouvrages scolaires 
présentant les grands auteurs dans une perspective historique. 

Consulter un ouvrage consacré à la stylistique (ex. collection Dunod). 
Lire attentivement les rapports de l’épreuve du concours sur le site de l’ENS Lyon. 
Relire les cours de 1ère année. 
Ce travail vous sera utile pour toutes vos études ultérieures. 
  
2- Epreuve orale d’admission sur programme : 
 
Intitulé du programme : Voyages extraordinaires 
a) Lucien de Samosate, Voyages extraordinaires, trad. J. Bompaire et A.-M. Ozanam, Paris, 

Belles Lettres, « Classiques en Poche » n°90, 2009, ISBN : 978225180001. 
b) François Rabelais, Quart Livre, éd. Mireille Huchon, Paris, Gallimard, «Folio Classique », 

1998, ISBN : 9782070389596. 
 
 Pour le mois de décembre : lire attentivement les textes, en les annotant. Envisager les 

rapprochements possibles entre les deux oeuvres, dans une perspective comparatiste. Rédiger une 
fiche précise sur chacun des auteurs, sa biographie, ses oeuvres, les contextes intellectuel, socio-
historique, littéraire et artistique dans lesquels chacun s’inscrit. 

 
3- Quelques suggestions de lectures estivales d’auteurs français (pour le plaisir) : 
Montaigne : Essais Livre 3. 
Marivaux : La vie de Marianne. 
Diderot : Le neveu de Rameau. 
Rousseau : Les rêveries du promeneur solitaire. 
Laclos : Les liaisons dangereuses. 
Hugo : L’homme qui rit. 
Stendhal : La Chartreuse de Parme. Le rouge et le noir. 
Balzac : Illusions perdues. Splendeurs et misères des courtisanes. Le lys dans la vallée. 
Flaubert : L’éducation sentimentale. Salammbô. Les trois contes.  
Zola : L’assommoir, L’oeuvre, Le ventre de Paris. Germinal, Au bonheur des dames. 
Maupassant : Contes de la bécasse. Pierre et Jean.  
Huysmans : A rebours. 
Proust : A la recherche du temps perdu. 
Gide : Les faux-monnayeurs, Les caves du Vatican, Paludes, Les nourritures terrestres. 
Breton : Nadja. 
Céline : Voyage au bout de la nuit. 
Giono : Un roi sans divertissement. Le chant du monde. Regain. 
Tournier : Le roi des Aulnes, Les météores. 
Gracq : Le rivage des Syrtes. Un balcon en forêt. 
Duras :  Le ravissement de Lol V Stein. Moderato cantabile. Un barrage contre le pacifique. 
Sarraute : Le planétarium, Les fruits d’or. 
Yourcenar : L’oeuvre au noir. Mémoires d’Hadrien.  
Modiano : Rue des boutiques obscures. 



 

 

Quignard : Tous les matins du monde. 
Ernaux : Les années. 

 

B. Dandrey 
 

Première supérieure : option histoire 
 

Option 1 : Pratiques et croyances religieuses des Grecs à l’époque classique : Ve-IVe siècle av. 
J.-C. : 

1- Manuel général : EDOUARD WILL, Le monde grec et l’Orient, 2 vol., coll. « Peuples et 
civilisations », PUF, Paris, 1972 & 1975. 

2- Manuel spécialisé : MICHEL FAUQUIER & JEAN-LUC VILLETTE, La vie religieuse dans les cités 
grecques aux VIe, Ve et IVe siècles, coll. « Synthèse Σ Histoire », Ophrys, Gap/Paris, 2000. 
 

Option 2 : La société autour de l’an mil, Occident chrétien : c. 950 - c. 1050 : 

3- Manuel général : MONIQUE BOURIN & MICHEL PARISSE, L’Europe de l’an mil, coll. 
« Références Histoire », Le Livre de Poche, Paris, 1999. 

4- Manuel spécialisé : SYLVAIN GOUGUENHEIM, Les fausses terreurs de l’an mil : Attente de la 
fin des temps ou approfondissement de la foi ?, Picard, Paris, 1999. 
 

Bon travail 

      M. Fauquier 

Les ouvrages d’histoire de notre bibliothèque de section ne peuvent pas être empruntés pendant les vacances d’été. 
 

 

Première supérieure : option géographie 
 

 Lire et résumer l'ouvrage de V.ADOUMIE : Les régions françaises (édition la plus récente) 
Hachette Supérieur. 

      M-B. Guigand 

 

Première supérieure : option histoire des arts 
 
La photographie au XIXe siècle 
 
Lectures: 

− Quentin Bajac :  La photographie du daguerréotype au numérique. Découvertes-Gallimard; 
le livre existe aussi à la BU en deux tomes avec des titres différents: tome 1. L'image révélée, 
l'invention de la photographie et tome 2, La photographie à l'époque moderne, 1880-1960 

− Gervais et Morel :  Comprendre la photographie Histoire, techniques, presse, art. Ed Larousse 
CDI BU 

− Gisèle Freund :  Histoire de la photographie en France au XIXe siècle 



 

 

Feuilletez des livres sur l'histoire de la photographie par exemple le Mazenod ( à gauche en entrant 
au rayon HDA) ou les autres histoires de la photographie dans le rayon sur la photographie. 
N'oubliez pas que vous pouvez aussi emprunter des livres à la médiathèque et à l'Ecole des beaux-
Arts 
 
Les érotismes 
Travail à rendre à la rentrée de Septembre 
Etude d'oeuvres:  

− Titien, Danaé. Naples 
− Boucher, L'odalisque brune. Louvre 
− Klimt, Danaé 

 
Vous ferez des dossiers images de peintures de nus en sélectionnant des œuvres de la Renaissance 
(XVe-XVIe); du XVIIe; du XVIIIe; du XIXe; du XXe. 
Vous explorerez la photographie de nu au XIXe et XXe 

 

S. Cardin 
 

Première supérieure : option anglais 
 

Les œuvres de langue anglaise au programme des épreuves du concours littéraire 
d’admission à l’École normale supérieure de Lyon pour la session 2020 dans les séries Lettres et arts, 
Langues vivantes et Sciences humaines sont : 

a) Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719), Norton Critical Edition (1994), ISBN-13: 
9780393964523.  
b) William Shakespeare, Richard II (1595), The New Cambridge Shakespeare, ed. 
Andrew Gurr, 2003, ISBN-13: 9780521532488.  
c) William Wordsworth, The Prelude (1805), ed.S. Gill, Oxford World’s Classics, 
2008, book 10, ISBN-13: 978-0199536863 

 

Je vous conseille de lire chaque œuvre au moins deux fois dès cet été : une première lecture 
pour le plaisir, sans recourir au dictionnaire ; puis une deuxième en prenant des notes sur les différents 
personnages, les thèmes récurrents, le vocabulaire, etc.  

 

P. Quellier 

 



 

 

Première supérieure : option philosophie 
 

Programme:  

Notions : Le sacré. L’espace.  

Œuvres :  

Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement.  
Plotin, traités 30, 31,32,49. 
 
Sur le sacré : 

-Nietzsche, Le gai savoir, 1882. 
-Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912. Pdf… 
-Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion, 1927, Malaise dans la civilisation, 1930. Pdf… 
-Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, 1932. Pdf… 
-Roger Caillois, L’homme et le sacré, 1939. 
-Rudolf Otto, Le Sacré, 1949. 
-Mircéa Eliade, Le sacré et le profane, 1957. 
-René Girard, La violence et le sacré, 1972. 
-Marcel Gauchet : Le désenchantement du monde, 1985. 
 
Sur l’espace : 
 
-Aristote, Physique, livre IV.  Pdf… 
-Leibniz Nouveaux essais sur l’entendement humain, 1704, (Pdf…) Lettres à Clarke, 1716. 
-David Hume, Traité de la nature humaine, 1739. 
-Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, 1781.  Prolégomènes, XIII, 1783. Pdf… 
-Henri Poincaré, La science et l’hypothèse, 1902. Pdf… 
-Henri Bergson, Essais sur les données immédiates de la conscience, 1889, Matière et mémoire, 1896, 
Durée et simultanéité, 1922.  Pdf… 
-Rudolf Carnap, L’espace, une contribution à la théorie de la science, 1922. 
-Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945. 
-Martin Heidegger, Essais et conférences, période 1951. 
-Didier Franck, Heidegger et le problème de l’espace, 1986. 
-Gilles Gaston Granger : La pensée de l’espace, 1999. 
 
Pour la rentrée vous rédigerez méthodiquement deux dissertations sur les sujets suivants : 
 
- Peut-on penser l’espace ?  
- Le sacré sans peur est-il possible ? 
 
J. Pontoizeau. 
 
  



 

 

Lettres supérieures: Approche des sciences humaines 
 

Le but de cette épreuve est de permettre au candidat à l’ENS de Lyon, quelle que soit son origine, de 
se constituer une culture, non pas seulement « générale », mais en lien avec la formation intellectuelle qu’il 
reçoit et l’identité de l’école qu’il prépare. En d’autres termes, le jury souhaite que cette épreuve amène chaque 
candidat à lire un certain nombre d’ouvrages de référence en lettres et sciences humaines. Ce bagage doit lui 
permettre de mieux se préparer à chacune des autres épreuves du concours, mais aussi d’avoir un premier 
contact avec des ouvrages de recherche qui ont marqué les disciplines de lettres et sciences humaines.  

Le programme : L’épreuve repose sur un programme limité d’oeuvres à lire, renouvelable pour moitié tous 
les deux ans. 

Descriptif de l’épreuve :  
 
Durée de l’épreuve : 1 h de préparation ; 25 minutes devant le jury (environ 10 mn d'exposé, environ 15 mn 
d'entretien avec le jury). • Nature de l’épreuve : le candidat tire au sort un texte extrait d'un des ouvrages au 
programme. Il prendra appui sur ce texte pour en proposer une approche problématisée (environ 10 mn) qui 
introduira une discussion avec le jury (environ 15mn). • Composition du jury : le jury sera composé d’un 
enseignant relevant de chacune des trois séries concernées par l’épreuve (Lettres et Arts, Langues vivantes, 
Sciences humaines).  
 
Attendus :  
Cette épreuve ne doit pas faire l’objet d’une préparation en khâgne qui risquerait de desservir le candidat 
plutôt que de le favoriser. Le jury n’attend pas du candidat, dans les dix minutes qui lui sont imparties, une 
analyse minutieuse et académique de l’extrait proposé, ni la récitation d’une fiche de lecture. Il attend au 
contraire que le candidat, prenant appui sur l’extrait qui lui aura été proposé, rende compte de façon 
argumentée et personnelle de la réception qui est la sienne de l’ouvrage, de son propos, de sa méthode, du 
mode d’approche de son objet. Il appartiendra donc au candidat, à partir de l’extrait qui lui aura été proposé, 
de déterminer l’angle d’attaque le plus pertinent pour construire son exposé. Le jury souhaite engager ensuite 
avec le candidat une discussion libre et ouverte. Il n’entend pas ouvrir un débat de spécialistes, mais mesurer 
la qualité de la lecture critique effectuée par la candidat, apprécier sa compréhension du livre, de ses enjeux 
et de ses démarches, discerner l’évaluation qu’il produit de cet ouvrage comme lieu et mode d’interrogation 
et de compréhension du monde et des sociétés.  
 

- Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur les origines et l’essor du 
nationalisme, Editions La Découverte, coll. « Poches sciences », 224 p. 
- Pierre Clastres, La société contre l’Etat, Editions de Minuit, coll. « Reprise », 185 p. 
- Erwin Panofsky, La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’Occident, 
Flammarion, coll. « Champs Arts », 440 p. 
- Paul Bénichou, Morales du grand siècle, Gallimard, coll. « Folio essais », 313 p. 
- Françoise Héritier, Masculin/Féminin I : La pensée de la différence, Odile Jacob, coll. 
« Poches sciences humaines », 326 p. 
- Susan Sontag, Sur la photographie, Edition Christian Bourgois, coll. « Titres », 280 p. 
Les éditions sont laissées au choix des candidats. 

 


