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Classe de Lettres supérieures (hypokhâgne) 
Travail préparatoire à la rentrée 2020 

 
Lettres supérieures : Français 

	

Il convient de lire les grands textes de la littérature française et, pour moindre mesure, étrangère. 
Vous veillerez à varier genres et périodes. Vous aurez lu pour la rentrée un roman au moins de Balzac, 
Stendhal, Flaubert et Zola et un roman épistolaire, ils constituent le socle indispensable à toute 
culture littéraire. Privilégiez, à l’achat, les collections de poche, peu chères, mais pourvues d’un 
appareil critique (introduction, notes, commentaires, bibliographies), après comparaison en librairies 
ou bibliothèques. 
Consultez les anthologies de textes par extraits (par exemple dans les collections de lycée), pour vous 
familiariser avec les auteurs et les situer avec précision dans la chronologie. La première année sera 
l’occasion de cette mise au point.  
 

—> Lectures obligatoires pour la rentrée: 
- J.C. Tournand Introduction à la vie littéraire du XVII°siècle (établir une fiche de synthèse). 
- Madame de Lafayette La princesse de Clèves. 
—> Vous aurez impérativement à lire pour le mois d’octobre:  
- L’abbé Prévost Manon Lescaut. 
- Flaubert Madame Bovary. 
—> Vous aurez impérativement à lire pour le mois de novembre:	
- Proust Combray (A la recherche du temps perdu). 
- Duras Le ravissement de Lol V Stein.  
 

Le premier trimestre sera consacré en partie à l’analyse de ces textes. 
 

Au second trimestre nous aborderons le genre dramatique à partir de Cinna de Corneille Phèdre, 
Britannicus, Bérénice de Racine, L’école des femmes, La critique de L’école des femmes, L’impromptu 
de Versailles, Don Juan de Molière, Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, Le mariage de 
Figaro de Beaumarchais, Lorenzaccio de Musset, Le partage de midi de Claudel, En attendant Godot 
de Beckett, Dans la solitude des champs de coton de Koltes. Ces pièces devront être lues ou vues 
pour le mois de janvier. 
 
Le troisième trimestre sera consacré à la poésie et plus spécifiquement au tournant de la modernité 
poétique (Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Valéry). 
 
Je vous recommande enfin la lecture d’approches critiques comme celles de Starobinski L’œil 
vivant, Rousset Forme et signification, Kundera L’art du roman, Barthes Le degré zéro de l’écriture, 
JP Richard Poésie et profondeur, Bachelard L’eau et les rêves. 
Posséder un petit dictionnaire de rhétorique en collection de poche (peu cher) vous rendra bien des 
services, ainsi qu’une grammaire, toute défaillance orthographique devant être corrigée avant la 
rentrée.  
Lisez le plus possible, en fonction de vos lacunes et de vos goûts, et avant tout pour le plaisir.  
 
B. Dandrey 
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Lettres supérieures: Histoire 
 
Effectuez la lecture cursive1 de : 

MICHEL FAUQUIER, Une histoire de l’Europe : Aux sources de notre monde, Le Rocher, Monaco, 2018. 

Ce travail n’est pas facultatif : il constitue la base à partir de laquelle nous commencerons notre 
étude, j’y ferai constamment référence comme étant un acquis et, le jour de la rentrée, vous recevrez : 

− un contrôle de chronologie vous demandant de classer dans l’ordre des grands faits historiques 
présentés dans le manuel cité supra ; 

− une carte du monde à compléter en portant dessus des grands faits historiques cités dans le 
manuel cité supra ; 

− un premier sujet de dissertation qui supposera que la lecture du manuel cité supra aura été 
effectuée. 

 

− Durant votre lecture préparatoire, il faut impérativement vous appuyer sur des atlas historiques 
qui vous seront par ailleurs utiles durant les hypokhôlles (interrogations orales) pendant 
l’année, et qu’il vous est hautement conseillé d’acquérir : 

− DUBY GEORGES dir., Atlas historique, 1978, rééd., Larousse, Paris, 2016. Très bon aussi, 
complémentaire du Duby ; 

− PATART CHRISTIAN, Atlas historique Hayt, 32e éd., De Boeck, Wommelgem, 2018. 
 

S’il était utile de le préciser, ce travail sera noté et entrera dans le calcul de votre moyenne 

au même titre que les autres notes. 

 

Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire en vous rendant au lien « contacts » du site 
d’histoire (www.herodotos.fr). Vous n’avez pas accès pour l’instant aux liens cryptés de ce site qui ne 
seront activés qu’à la rentrée, par contre vous avez accès à tous les liens non cryptés. 

 
M. Fauquier 
  

																																																													
1 Il ne s’agit pas de mettre cet ouvrage en fiches, mais de vous familiariser avec les sujets qu’il aborde pour avoir une solide 
vision d’ensemble dès le début de l’année : ne vous perdez surtout pas dans les détails. En vue du contrôle de connaissance 
du début d’année, concentrez vos efforts sur la constitution d’une chronologie générale (mais précise) tirée de votre lecture, 
et la constitution de cartes historiques générales (mais précises) à partir de votre lecture et de la consultation d’un des atlas 
historiques recommandés. 
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Lettres supérieures : Philosophie 
	

Pour la rentrée, vous devrez avoir lu deux textes. 1) la conférence de Heidegger intitulée Sérénité, des 
pages 133 à 148 de Questions III et IV, Tel Gallimard, 13,50 euros. 2) L’analytique du beau, les 
paragraphes 1 à 22, pages 181 à 224 de la Critique de la faculté de juger de Kant, GF traduction Alain 
Renaut, 9,50 euros. 

 

1-  Sur Heidegger, vous traiterez en trois pages maximum les questions suivantes : qu’est-ce que 
l’ancien enracinement dont parle l’auteur ? Quel serait le nouvel enracinement ? En quoi le fait que 
« le sens de la technique se voile » (souligné page 146) est-il une solution au problème ? Cette solution 
vous semble-t-elle satisfaisante ? Si la pensée qui calcule ne s’arrête jamais, comment peut-on lui dire 
à la fois oui et non, et empêcher qu’elle ne prenne toute la place ?  S’il est vrai que « ce serait faire 
preuve de vue courte que de vouloir condamner ce monde comme étant l’œuvre du diable » (p.145), 
où peut-on alors trouver un seul élément positif dans Sérénité concernant ce monde ?  

La lecture des pages 149 à 153 est conseillée pour voir les enjeux des pages 143 à 146. 

 

2-  Sur Kant, vous traiterez sur trois pages maximum ces trois questions : 1) Le beau est ce qui plaît 
de manière désintéressée (p.189), ce qui plaît universellement et sans concept (p.199), la forme de la 
finalité d’un objet perçue en lui sans représentation d’une fin (p.216) et enfin reconnu sans concept 
comme objet d’une satisfaction nécessaire (p.220). Ces propriétés vous semblent-elles comporter une 
inconséquence (si oui, laquelle ?) ou vous semblent-elles liées à la formulation d’un problème (si oui, 
lequel ?).    2) Existe-t-il un lien entre ces quatre caractéristiques, susceptible de leur conférer une 
réelle unité ?  3) Quel vous semble être le sens de cette entreprise ? Que cherche à faire l’auteur ?  

Si vous peinez sur les §§ 1 à 22, les §§ 30 à 48 contiennent des éléments importants de clarification, 
ainsi que divers exemples, la lecture en est donc fortement recommandée. 

Bonnes lecture et réflexion, au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 

 

J. Pontoizeau. 
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Lettres supérieures : Géographie 

 

Notre travail d’année sera axé sur la géographie de la France dans ses territoires.  

• Afin de préparer ce travail, la lecture de cet ouvrage est vivement conseillée :  

Géographie de la France, Eloïse LIBOUREL, Armand Colin - Collection Portail, 2017  

Il s’agit d’en faire une lecture cursive pour se familiariser avec la géographie du territoire national et 
poser des bases permettant de « penser en géographe ».  

• D’autre part, vous pouvez préparer un répertoire personnel des grands repères géographiques du 
territoire français sous forme de cartes que vous pourrez mémoriser :  

- Les grandes régions françaises - Les ouvertures maritimes et terrestres de la France (pays frontaliers 
de la France, les mers et océans) - Les principaux reliefs (Bassins sédimentaires et massifs 
montagneux ) - Les principaux fleuves - Les principales villes (au moins les 20 premières) - Les 
grandes zones distributions de la population française (zones à peuplement homogène, zone à 
peuplement concentré, diagonale du vide). - Les régions attractives et les régions répulsives.  

Ces grands repères feront l’objet d’un contrôle de connaissances dans les premières semaines après la 
rentrée.  

F. Bézier 
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Lettres supérieures : Anglais 

Une bibliographie vous sera donnée à la rentrée. Les ouvrages suivants vous seront néanmoins d’ores 
et déjà nécessaires pour mener à bien votre travail d’été :  

- BLED Anglais Vocabulaire, Annie Sussel, Isabelle Perrin, Bernard Cros – Hachette Éducation 
(2 juillet 2014 – ISBN : 978-2-010004018). (OBLIGATOIRE)  

- Grammaire raisonnée 2 anglais : niveau supérieur C1, Sylvie Persec – Ophrys (2016 -  ISBN : 
978-2-708014275)  (OBLIGATOIRE) – ouvrage auquel je ferai référence tout au long de l’année 
pour un travail personnel de consolidation des connaissances grammaticales.  

- Grammaire raisonnée 2 anglais – Corrigés des exercices  – Ophrys (2016 - ISBN : 978-2-
708014282) - le corrigé des 350 exercices de la grammaire est publié dans un livret annexe, 
nécessaire pour un travail en autonomie.   

- Le bon usage, M. Grevisse, ou Le petit Grevisse – Grammaire française (De Boeck -Duculot) ou 
au moins le Bescherelle ou le Bled. 

- Literature in English, Anthologie des littératures du monde anglophone, Françoise Grellet - 
Hachette Supérieur (2015 - ISBN : 978-2-012709119). (OBLIGATOIRE) 

− Effectuez un travail régulier de révision ou d’apprentissage du lexique à partir du BLED 
Anglais Vocabulaire, outil de référence fournissant les bases lexicales indispensables pour 
aborder sereinement l’année d’hypokhâgne. Travaillez la section « Situations de 
communication » ainsi que les deux premiers chapitres : « Le corps humain » / « Raison et 
sentiments » (fiches 1-13) pour la rentrée.  
 

− Dans la Grammaire raisonnée, révisez les verbes irréguliers, la formation et l’emploi des temps 
& des aspects (BE + -ING / HAVE + -EN), les modaux, le passif, etc. Il est indispensable de 
bien revoir les bases grammaticales de l’anglais, toute faute dans ce domaine étant lourdement 
sanctionnée lors d’une traduction ou d’un commentaire.  
 

− Dans le Précis de grammaire française (ou Bescherelle/Bled/Le bon usage), révisez les 
conjugaisons (surtout le passé-simple, dont le maniement se révèle parfois problématique, le 
subjonctif et le conditionnel), les règles d’accord des participes, etc. La maîtrise du français est 
considérée comme un minimum requis en traduction.  
 

− Pour avoir une vue d’ensemble de la littérature anglophone, je vous conseille vivement de 
consulter régulièrement l’ouvrage de référence Literature in English et de commencer à vous 
constituer des fiches récapitulatives. Ce travail devra être complété tout au long de l’année afin 
de consolider vos connaissances des grands mouvements littéraires, des principaux auteurs et 
des œuvres phares de la littérature anglophone.  

 

− Last, but not least … - Lisez au minimum l’un des romans suivants en anglais : 
Frankenstein, Mary SHELLEY / Jane Eyre, Charlotte BRONTË / The Tenant of Wildfell Hall, 
Anne BRONTË / A Tale of Two Cities, Charles DICKENS / Adam Bede, George ELIOT / The 
Great Gatsby, Francis Scott FITZGERALD / On the Road, Jack KEROUAC / Nice Work, 
David LODGE / Moon Palace, Paul AUSTER / American Pastoral, Philip ROTH. Vous 
pouvez y ajouter la lecture d’une pièce de William SHAKESPEARE (Romeo & Juliet, A 
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Midsummer Night’s Dream, Much Ado About Nothing, Hamlet, Macbeth...) et/ou de poèmes 
(William WORDSWORTH, Emily DICKINSON, Robert FROST, Langston HUGHES, 
William Carlos WILLIAMS, Allen GINSBERG, Wole SOYINKA, Seamus HEANEY, Carol 
Ann DUFFY...)   

Enjoy your reading and have a nice summer.  

 

P. Quellier 

 

Lettres supérieures: Allemand 
Le Bulletin officiel de l’Education nationale fixe à l’enseignement des langues dans les classes 
préparatoires littéraires les objectifs suivants : 
 

− faire acquérir aux étudiants, tant à l’écrit qu’à l’oral, un niveau élevé de compréhension et 
d’expression dans les langues qu’ils étudient. 

− Leur donner une connaissance assurée des réalités culturelles étrangères correspondantes. 
 

Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable d’avoir des bases linguistiques solides, tant lexicales 
que grammaticales. 
A cet effet, vous vous procurerez obligatoirement l’ouvrage suivant :  

Le mémento du germaniste, version complète. http://www.editions-vasseur.com/ 

Pour la rentrée, vous réviserez systématiquement la partie grammaticale (pp. 5-33), en particulier 
les chapitres portant sur les conjugaisons (tous les temps, tous les modes, voix active et passive), les 
déclinaisons et les prépositions. Apprendre également par cœur les listes de verbes irréguliers. 

Acquérir systématiquement le lexique. Apprendre en premier lieu les listes portant sur le vocabulaire 
de l’explication de texte. 

Afin de consolider maîtrise des faits de langue et d’enrichir le vocabulaire, il est conseillé de s’entraîner 
dès cet été à la traduction du français en allemand en utilisant  
 Le thème allemand systématique (1000 phrases de thème avec correction), Jean-Pierre 
Demarche, Ellipses. 

Par ailleurs, le meilleur moyen de progresser est d’écouter et de lire de l’allemand, que ce soient des 
textes d’auteur figurant dans les manuels utilisés au lycée ou des articles de presse accessibles en 
consultant les sites Internet des grands organes de presse germanophones.  
 
Quelques liens utiles :  

− Tagesschau : https://www.tagesschau.de/100sekunden  
− Deutsche Welle : www.dw-world.de  
− Die Welt : www.welt.de 
− Frankfurter allgemeine Zeitung : www.faz.net 
− Die Zeit : www.zeit.de 
− Der Spiegel : www.spiegel.de 

 
J-M. Mathieu 
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Lettres supérieures : Espagnol 
 

Les objectifs de l'enseignement de l'espagnol en classe de Lettres Supérieures sont d'une part 
l'amélioration des connaissances linguistiques par la traduction et par l'étude de la grammaire et d'autre 
part l'acquisition d'une méthode d'analyse de textes. Les documents étudiés sont représentatifs des 
grands courants littéraires espagnols et latino-américains des XIX ème, XX ème et XXI ème siècles. 

 
 1-Lecture obligatoire  
 

Pour la rentrée scolaire, vous aurez lu La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.   
Je vous évaluerai sur cette œuvre en septembre.   
 
 2-Ouvrages à acquérir  
 
a) obligatoirement  
 
 Le BLED Espagnol Vocabulaire, Odile Montaufray, Michelle Froger,  Hachette.  
 
b) vivement conseillés  
El arte de conjugar en español, F. MATEO, A.J ROJO SASTRE, Hatier  
Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, de Leroy et Gerboin, Hachette sup 
Un dictionnaire bilingue de votre choix, le Gran Diccionario Larousse étant le plus souvent 
conseillé.  
 
Une évaluation portant sur les conjugaisons et les deux premiers chapitres du BLED (l’identité, 
le corps et la personnalité) aura lieu à la rentrée. 
 

3-Lectures facultatives  
 

En plus de la pièce de théâtre de García Lorca, je vous recommande vivement de lire un ou deux 
romans parmi la liste ci-dessous.  
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 
Rafael CHIRBES,  La buena letra 
 
Littérature sud-américaine XXème siècle  
 
Julio CORTÁZAR  Las armas secretas, Ceremonias, Final del juego 
Ernesto SÁBATO,  El túnel  
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Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ,  Crónica de una muerte anunciada, Los funerales de la 
Mamá Grande, La increíble y triste historia de la Cándida 
Eréndira y su abuela desalmada 

Horacio QUIROGA, Anaconda, cuentos de amor, de locura y de muerte. 
Mario VARGAS LLOSA, La ciudad y los perros, La casa verde, La fiesta del Chivo 
Antonio SKÁRMETA,          La boda del poeta, Ardiente paciencia 
 
 
N. Moreau 
 
 

Lettres supérieures : Latin, grec, culture de l’Antiquité 
  
Le thème de culture antique pour la session 2020-2022 sera : le pouvoir.  

A- LECTURES GENERALES LANGUES ANCIENNES (latin et grec) 
Parcourez ces ouvrages afin de vous familiariser avec la chronologie latine et grecque et ses auteurs. 
Établissez des 
fiches par siècle. Les ouvrages en bleu sont indispensables, à lire ou à se procurer, en rose fortement 
conseillés.  
 
LATINISTES 
 
ZEHNACKER ET FREDOUILLE, La Littérature Latine, PUF. Essentiel pour les latinistes  quatre 
heures. Parcourir les Genres littéraires à Rome, de RENE MARTIN (Auteur), JACQUES GAILLARD 
(Auteur), JACQUES PERRET (Préface) NATHAN. 
Les ouvrages suivants éclaireront votre découverte de la culture de l’Antiquité : 
S. TESSON, un été avec Homère 
N. GARDINI, Vive le latin. 
C. TERREAUX, Vous reprendrez bien un peu de latin, ARLEA 
 
 HELLÉNISTES 
 
Jacqueline de ROMILLY, Précis de Littérature Grecque, PUF. Essentiel. 
Sinon vous pouvez parcourir les ouvrages suivants, pour vous familiariser avec les richesses de la 
pensée grecque : 
GRANDAZZI/ROMILLY, Une certaine idée de la Grèce, de FALLOIS 
ROMILLY/TREDE, Petites leçons de grec ancien, STOCK 
ANDREA MARCOLONGO, la langue géniale : 9 raisons d'aimer le grec. BELLES LETTRES 
S. TESSON, un été avec Homère 
 
 TOUS. Lire en traduction : HOMERE, L’Iliade, (dans la traduction de Philippe Brunet) pour 
septembre  L’Odyssée (dans la traduction de Philippe Jacottet) pour le retour des vacances d’automne; 
VIRGILE, L’Enéide.(dans la traduction de Paul Veyne) pour le retour des vacances de Noël.  Ces 
oeuvres donneront lieu à une vérification de lecture dans le cadre du cours de Culture Antique.  
  
B- PRATIQUE DE LA LANGUE 
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Grammaire. Aborder une langue ancienne implique la connaissance de la grammaire française. Faites 
les révisions qui s’imposent à l’aide d’un manuel de collège. 
Le manuel de latin et de grec vous sera fourni à la rentrée.  Prévoyez un porte vues de 200 pages. 
 
 
 
LATINISTES 
 
Une grammaire en parallèle peut vous aider : si vous en avez une, elle peut suffire, sinon, Petit Mangin 
pour les débutants 2 heures, Sauzy pour les autres. 
Dictionnaire. Un dictionnaire vous sera accessible en bibliothèque. L’achat peut s’en faire plus tard, 
sinon le Gaffiot pour les latinistes. Un abrégé peut suffire. 
Vocabulaire. Impératif ! Les latinistes achèteront le Cahier de vocabulaire latin de Gilbert ETIENNE, 
aux éditions de BOECK. 
 
HELLÉNISTES 
 
Une grammaire en parallèle peut vous aider : si vous en avez une, elle peut suffire, sinon, Ragon et 
Daim. Vous la trouverez en bibliothèque.  
Dictionnaire. Un dictionnaire vous sera accessible en bibliothèque. L’achat peut s’en faire plus tard, 
sinon le Bailly pour les hellénistes. Un abrégé peut suffire. 
Vocabulaire. Impératif ! Les hellénistes se procureront Le Vocabulaire grec de base de Simon BYL 
aux éditions de BOECK. 
 
V. Loubert 
 

 

Lettres supérieures : Histoire des arts 
 
Le programme de l'année se structure autour de deux moments clé de l'histoire de l'art occidental:1) le 
passage de l'art médiéval à la Renaissance; 2) Les arts à la fin du XIXe et aux débuts du XXe; il 
approchera aussi bien la peinture que la sculpture, l'architecture que l'art de bâtir les villes. Profitez de 
vos vacances et des lieux où vous résiderez pour avoir le regard en alerte. 
 
Sur ces deux parties du programme, trois livres synthétiques forts utiles, qui vous accompagneront 
pendant toutes vos études et que vous pouvez vous faire offrir ou emprunter en bibliothèque : 

− Moyen-Age, chrétienté et Islam, Flammarion, sous la direction de Christian Heck, lire le 
chapitre sur l'art gothique p282-432. 

− Temps Modernes, Flammarion sous la direction de Claude Mignot et Daniel Rabreau, lire le 
chapitre sur la Renaissance 

− Époque contemporaine (XIXe-XXe), Flammarion sous la direction de Françoise Hamon et 
Philippe Dagen. 

 
 
Sur la Renaissance : à lire absolument pour octobre 2019 

− Pierre Francastel : Peinture et société, 1950 Denoël 
− Daniel Arasse : Histoires de peinture, 2004 folio-essais Gallimard 
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− On n'y voit rien, folio-essais Gallimard. Vous pouvez écouter les émissions radiophoniques 
Histoires de peinture sur France Culture sur Internet 

Palladio Villa Barbaro,  Arte Architecture vidéo Internet (disponible en anglais) 
 
Sur le XIXe-XXe: à lire absolument pour janvier 2020 

− Gaétan Picon : 1863 La naissance de la peinture moderne 
− Pierre Francastel :  Art et technique 

 
Des livres à feuilleter à tous moments 
Édition Mazenod et Édition Gallimard : L'univers des formes, présents dans toutes les bibliothèques. 
 
S. Cardin 
 

 
Lettres supérieures : Approche des sciences humaines 

 
Les ouvrages ci-dessous devront avoir été lus pour juin 2022. Les étudiants admissibles au concours 
de l’ENS-Lyon seront interrogés sur l’un d’eux. 

-  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.  

 


