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ANGLAIS - Mme QUELLIER 

  
TRONC COMMUN - VERSION  

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

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

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

➢ 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 (Ha-
chette 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 : A 
Cultural Guide, Françoise Grellet (Nathan).  

  
SPÉCIALITÉ ANGLAIS  

  
Les œuvres de langue anglaise au programme des épreuves du concours littéraire d’admission à l’École normale supé-
rieure de Lyon pour la session 2023 dans les séries Lettres et arts, Langues vivantes et Sciences humaines sont : 
a) Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847), Penguin Classics (2006). ISBN : 9780241438695  
b)  William Shakespeare, Richard II (1595), New Cambdridge 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  
c)  Derek Walcott, Omeros (1990). Farrar, Straus & Giroux ; Reprint édition (1 juin 1992). Sélection à étudier : livre I. 
ISBN-10 : 0374523509 / ISBN-13 : 978-037452350 
Je vous conseille de lire chaque œuvre deux fois dès cet été : une première lecture pour le plaisir, sans recourir au dic-
tionnaire ; puis une deuxième en prenant des notes sur les différents personnages, les thèmes récurrents, le vocabulaire, 
etc.  
Je vous encourage vivement à lire également dès cet été la préquelle du grand roman de Charlotte Brontë : Wide Sar-
gasso Sea de Jean Rhys.  

Have a nice summer and enjoy your reading! 
 

ESPAGNOL - COMMENTAIRE ET VERSION Mme MOREAU  
  
1- Lecture obligatoire  
  
Je vous demande dès à présent de profiter de vos vacances pour lire La casa de Bernarda Alba de Federico García Lor-
ca.  Je vous évaluerai sur cette œuvre à la rentrée.   
  
2- Ouvrages à posséder  
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Pour les étudiants qui ont choisi l’espagnol comme langue de concours à l’ENS, vous devez acheter le dictionnaire uni-
lingue 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 des 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/vue-archives-du-
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 
https://www.rtve.es/noticias/  (telediario en 4 minutos) pour la radio et la télévision. Enfin pour la détente, n’oubliez 
pas de regarder vos films en VO.  

ALLEMAND LV2- M. DUPAS 

1- Reprendre et assimiler l’ensemble des thèmes et versions effectués en CPGE 1 + Revoir en particulier le vocabulaire 
de l’expression écrite et orale.  
Lire régulièrement la presse en langue allemande, notamment sur internet (ARD-Tagesschau, Deutsche Welle, Deut-
schland.de, Zeit Online, Spiegel Online, etc.) 

2- POUR L’ÉCRIT :  
  
• Revoir et apprendre par cœur les annexes 1 à 4 (pp. 185-209) dans l’ouvrage suivant : 
  
Francine ROUBY / Herbert SCHARFEN : Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et 
concours, Éditions Ellipses (2e éd.) 
  
• Se procurer facultativement l’ouvrage suivant et s’entraîner à la traduction de façon régulière et systématique par 

grande thématique : 
  
Hervé DUPAS : Übersetzung Französisch-Deutsch. Le thème allemand thématique, Éditions Ellipses (2021) 
   
3- POUR L’ORAL et l’EXPRESSION ÉCRITE :  
  
Se procurer facultativement l’ouvrage suivant, le parcourir, s’approprier et si possible apprendre par cœur l’essentiel des 
chapitres 1 (pp. 1-21) et 12 (pp. 195-236) : 
  

Hervé DUPAS : Deutsch-Tutor. L’allemand idiomatique et pratique pour améliorer l’expression écrite et orale, Édi-
tions Ellipses (2019) 
4- Choisir dans la liste proposée ci-dessous parmi 15 thématiques 2 sujets d’exposés oraux thématiques à préparer et 
prévoir une fiche récapitulative écrite (en vous référant éventuellement aux sites suivants) :  
  
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de 
https://www.bpb.de/  
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           R E F E R A T S T H E M E N       DEUTSCH                         H. DUPAS         
   
→        http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de

→        https://www.bpb.de/

 

01.       Bundesländer im Porträt: Land und Leute

02.       Deutschlands Geschichte 

03.       Bundesinstitutionen:  Deutschlands politisches System, Parteien, Wahlen

04.       Außenpolitik: Deutschland u. Europa / dt.-frz. Beziehungen, Deutschland in der Welt

05.       Wirtschaftsstandort Deutschland – Arbeitsmarkt, Kurzarbeit, Mindestlohn, Außenhandel, Hartz-Reformen, Ren-

ten…

06.       Schul- und Hochschulwesen, Berufsausbildung, Wissenschaft, Forschung, PISA

07.       Klimawandel, Energiewende, Umweltschutz, die Grünen   

08.       Kulturleben und Medienlandschaft  

09.       Die deutsche Gesellschaft aktuell – Alltagskultur und Lebensart

10.       Minderheiten und Flüchtlinge: aktuelle Sachlage 

11.       Freizeit, Sport, Urlaub, Tourismus

12.       Österreich: Eine Präsentation

13.       Die Schweiz und Luxemburg 

14.       Ehemalige DDR, Berliner Mauer, Wiedervereinigung

15.       Die Corona-Krise und ihre Folgen 
  

HISTOIRE- M. FAUQUIER 

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 ou-
vrages 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 com-
mun, et commentaire en option). 

  
 Si vous n’étiez pas à La Perverie l’an passé, vous devez vous procurer le dossier de méthode qu’il vous faudra 
maîtriser parfaitement ce dossier pour la rentrée : Michel Fauquier, La méthode par l’exemple, de la dissertation et du 
commentaire de document en histoire : Les erreurs courantes et leur correction, 2005, éd. rev., Presses universitaires 
Rhin & Danube, Huningue, 2021 . 1

  

 En plus de votre libraire habituel, disponible sur le site des éditions (https://www.purhindanube.eu) et à la librairie 1

Mollat (https://www.mollat.com).
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Votre travail consiste en la lecture (chapitres utiles uniquement) de manuels généraux (étude de la bibliographie com-
prise), ce qui doit 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 un manuel spécialisé pour commencer à dé-
broussailler la question mise au programme, mais aussi pour affiner chronologies et cartes. Ne tardez pas à effectuer vos 
commandes, en favorisant les ouvrages d’occasion en bon état : tous les khâgneux de France vont effectuer leurs achats 
en même temps, et les éditeurs aussi prennent des vacances. Il est donc fort possible que vous vous trouviez confrontés 
à des problèmes de stock. Des margoulins n'hésiteront pas à vous proposer des ouvrages à des prix exorbitants : soyez 
patients, attendez que les libraires se fournissent à nouveau, généralement cela ne prend que quelques semaines. À dé-
faut, commandez à chaque fois que cela est possible sur les sites des éditeurs, ils sont souvent plus réactifs que les dis-
tributeurs. Concernant les dates d'édition des ouvrages recommandés, choisissez l'édition la moins chère. 
  

TRONC COMMUN :  
 Mouvements protestataires et luttes populaires : France, 1831-1968) : 

1.  manuel général : Jean-François Sirinelli dir., La France contemporaine, 8 vol., coll. « Inédit histoire », Le Livre de 
Poche, Paris, 1999-2002 . 2

2.  manuel spécialisé : André Burguière & Jacques Revel dir., Histoire de la France : Les conflits, Jacques Julliard éd., 
1990, rééd., coll. « Points », Le Seuil, Paris, 2000. 

  
OPTION HISTOIRE   

option 1 : Pratiques et croyances religieuses des Grecs à l'époque classique : ve-ive siècle av. J.-C. : 

1.  manuel général : Édouard Will, Le monde grec et l’Orient, 2 vol., coll. « Peuples et civilisations », PUF, Paris, 1972 
& 1975 . 3

2.  manuel spécialisé : Claude Mossé, Les institutions grecques à l’époque classique : ve-ive siècles av. J.-C., 8e éd., 
Armand Colin, Paris, 2022. 

  
option 2 : Vikings et Normands du milieu du ixe siècle à 1066 : évolution politique et sociale, culture et religion, 

expansion : 
1.  manuel général : Joël Cornette dir., Histoire de France : Féodalités, Florian Mazel éd., Belin, Paris, 2014. 
2.  manuel spécialisé : Régis Boyer, Les Vikings, 2002, rééd., coll. « Tempus », Perrin, Paris, 2015. 

  
Bon travail 

GEOGRAPHIE- Mme BEZIER  

TRONC COMMUN   :  
Le thème de géographie pour la session 2022-2023 sera « L’agriculture et les changements globaux ».  
 

➢ Préparer les définitions des notions de base grâce au glossaire de Géoconfluences et les mémoriser :  

• Agriculture   

 De loin le meilleur, mais actuellement difficile à trouver. À défaut on pourra se replier sur la Nouvelle histoire de la 2

France contemporaine, 8-17, rééd., coll. « Points », Le Seuil, Paris, 1975-1990, ou sur La France contemporaine, 3-9, 
coll. « Points », Le Seuil, Paris, 2012-2018. En revanche, on évitera le Maurice Agulhon et alii, La France de 1848 à 
nos jours, rééd., Armand Colin, Paris, 2008, synthèse pratique en un seul volume mais très orientée idéologiquement.
 À défaut on pourra se replier sur la Nouvelle histoire de l’Antiquité, 2-3, coll. « Points », Le Seuil, Paris, 2015 & 1995.3
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• Système agraire  
• Système de production agricole Agriculture pluviale  
• Agriculture durable et raisonnée  
• Agriculture urbaine  
• Agriculture familiale  
• Alimentation  
• Changement global/ changements globaux (l’introduction de l’usage du pluriel est important)  
• Anthropocène  

➢ Préparer les repères géographiques de base à partir de la carte suivante :   

Jean-Benoît Bouron, « Représenter l’agriculture et les espaces nourriciers à l’échelle mondiale », carte à la une 
de Géoconfluences, février 2021.  
  
Ce travail doit vous permettre d’avoir un socle solide de localisation des systèmes agraires à l’échelle mondiale pour 
ensuite travailler aisément les notions de la géographie à différentes échelles. Avant de la mémoriser, assurez-vous que 
vous maitrisez bien la signification de l’ensemble des systèmes agraires.  
  

➢ Lire et ficher les ouvrages suivants :   
• Sylvie Brunel, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, Buchet-Chastel, 2020.  
• Jean-Paul Charvet, Atlas de l’agriculture : Mieux nourrir le monde, Autrement, 2018  

➢ Visionner les conférences et/ou documentaires suivants :  
• Comprendre le monde S4#25 – Philippe Mauguin – "Nourrir la planète et protéger l’environnement ? » (chaîne 

YouTube "Comprendre le monde" de Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stra-
tégiques (IRIS).) : https://www.youtube.com/watch?v=MPf_VEFQRc0   

• Géographie des vaches, des chèvres et des moutons français. Emission de France culture « Géographie à la 
carte » :  https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/geographie-a-la-carte/geographie-des-vaches-des-
chevres-et-des-moutons-francais-1765280  

• Diversité des systèmes alimentaires et changements globaux, L’agriculture face à l’épuisement des ressources, 
S. TREYER, octobre 2014 : https://vimeo.com/212220848  

• Comment nourrir durablement  1,4 milliard de personnes - Les défis de l'agriculture indienne : 200 millions de 
personnes sous alimentées, les lois abrogées face à la gréve des agriculteurs, l'impact de la guerre en Ukraine et 
de la suspension des exportations de céréales, les réformes nécessaires,  animé par Hemal Thakker, expert en 
agroécologie, juin 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=MOiUCIZyRpM  

• 1950-1970 : quand les haies se sont taillées. (Ina/Franceinfo, 2021) https://www.inrae.fr/actualites/climat-bio-
diversite-retour-gagnant-arbres-champetres  

• Les impacts de l’agriculture sur le climat, rencontre avec Jean-Pascal Van Ypersele, un spécialiste mondial du 
climat, décembre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=Z7_hlLuJ7pk   

• Qu'est-ce que l'Accord de Paris ? Explication de l'accord de Paris sur les changements climatiques par Santia-
go Villalpando, chef de la section des traités du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, avril 2016 : 
https://www.un.org/fr/global-issues/climate-change   

• Éthiopie : la permaculture, clé de la prospérité en milieu rural, France 24/Youtube, le 26 avril 2019 :  https://
www.youtube.com/watch?v=xgV_VAIy3P4&t=2s  

 
—> Lors du premier cours de l’année :   

• Contrôle des repères géographiques de la carte  
• Contrôle sur les connaissances : Définitions + livre de Sylvie Brunel + la partie « politiques et actions » 

de l’Atlas de l’agriculture (à partir de la page 73)  
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• Contrôle sur votre visionnage des conférences : Un point écrit sera fait sur chacune des conférences, en 
avoir regardé ou écouté au moins 2 dont une des 4 premières (plus longues). N’hésitez pas cependant à 
tout écouter et à prendre des notes pour garder trace de vos travaux.  

 SPECIALITE GÉOGRAPHIE. 
A l’écrit : un commentaire de documents géographiques relatifs à la France (DOM compris). Le document de base est 
une carte topographique au 1/25 000. A l’appui du commentaire de celle-ci, le jury peut proposer un extrait de carte 
topographique (à une autre échelle ou d’une autre édition) ou tout autre support permettant de compléter l’analyse.   
A l’oral : un commentaire de carte topographique au 1/25 000 ou au 1/50 000 portant sur la France (DOM compris). 
La carte est accompagnée de documents complémentaires (cartes d’autres éditions ou d’autre échelle, cartes théma-
tiques, photographies, statistiques, extraits de textes...). (Programme des épreuves du concours Littéraire d’admission à 
l’ENS de Lyon 2020-21)  
  

• « Le commentaire de carte topographique. Méthodes et applications, Camille TAÏNO et Clara LOÏZZO,  Ar-
mand Colin, avril 2017» : Lecture ou relecture des chapitres travaillés dans l’année d’hypokhâgne (3 et 6) 
et lecture, fichage et mémorisation des chapitres 1 et 2.  

• Les nouvelles régions françaises, Vincent ADOUMIÉ, Hachette Éducation - Collection : HU Géographie, 
2018. : Lecture cursive pour s’imprégner de la connaissance des grandes régions françaises et réalisation 
des croquis de synthèse de chacune des régions proposées dans le manuel qui devront être mémorisés.  

• Connaissances de base : carte des régions françaises, carte des départements français, carte du relief et 
des cours d’eau français.  

Travail complémentaire présentant un intérêt réel pour l’option Géographie (travail d’écoute) :  
• Vidal de La Blache, sa France et la nôtre (59mn)  

Une interview sur France culture de Jean-Louis Tissier, géographe, consacrée à Vidal de la Blache, maître de l'école 
géographique française avant la Grande guerre, qui fut aussi l'auteur d'un ouvrage majeur, paru en 1903 et qui eut une 
très grande influence sur plusieurs générations : Le Tableau de la géographie de la France.   
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/vidal-de-la-blache-sa-france-et-la-notre  
  

• Découper la France : les rebonds d'un long débat (59mn)  
Une interview sur France culture d’Hervé Le Bras, démographe et historien renommé, consacrée au nouveau découpage 
du territoire national et à ses nombreux enjeux : fonctionnement de notre démocratie, culture et identité, vie écono-
mique et équilibre de la politique sociale dans une France qui connait de forts déséquilibres entre les territoires.   
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/decouper-la-france-les-rebonds-d-un-long-debat  

LITTÉRATURE FRANÇAISE - M. GROLLIER 
 
Œuvres et éditions au programme de la composition française et de l'explication de texte : 

-  Madame de Sévigné, Lettres de l’année 1671, éd. R. Duchêne et N. Freidel, Gallimard, Folio Classique, 2012 

-  Saint-Simon, Intrigue du mariage de M. le duc de Berry. Mémoires, avril-juillet 1710, éd. P. Dandrey et G. Gic-

quiaud, GF Flammarion, 2005.

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

-  Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, Folio, 2010 
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Ces œuvres doivent impérativement être lues et relues durant l’été : ces lectures se font crayon en main ; il faut consti-

tuer des fiches (y compris sur les introductions).  Sélectionnez et mémorisez les passages qui retiennent votre attention, 

qui vous plaisent, qui vous surprennent ; cherchez les échos et les résonances entre les œuvres en fonction des axes, des 

domaines et des lectures complémentaires qui figurent ci-dessous :

Axe 1 : Genres et mouvements 

            - Domaine 4 : l'écriture de soi 
            -Toursel, Vassevière, Littérature :150 textes théoriques et critiques, Chapitre 9

 

Axe 2 : Questions 

            - Domaine 2 : l’œuvre littéraire et l'auteur

             -Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, chapitre 2 « L’auteur », Seuil, 2001

            - Alain Brunn, L’auteur, GF Corpus, 2012, l'introduction, les sections I à V

            -Tourvel et Vassevière, Littérature 150 textes théoriques et critiques Chapitre 7

        

- Domaine 3 : l’œuvre littéraire et le lecteur
            - Toursel, Vassevière Littérature 150 textes théoriques et critiques, chapitre 8

            - Alain Brunn, L’auteur, GF Corpus, 2012, VI, "Du lecteur à l'auteur"

             -Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, chapitre 4 « le lecteur », Seuil, 2001

            -Emmanuel Fraisse, Bernard Mouralis, Questions générales de littérature, chapitre 4

 

« La lecture est une expansion car elle est aussi une traduction. Elle consiste à détailler et interpréter des signes et des 

scènes, tout comme l’écriture consiste à détailler et interpréter le monde. Lire, c’est donc recouvrer le sens du détail. Et 

faire ainsi sortir de sa compacité et de son inertie. » Jean-Michel Maulpoix, conférence intitulée Éloge de la lecture :  

https://www.recoursaupoeme.fr/jean-michel-maulpoix-eloge-de-la-lecture/

 

Une bibliographie complémentaire à consulter sur ce site : https://fr.padlet.com/ogrollier/ENS23

 

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

OPTION LETTRES MODERNES - Mme GAMBERT

  
En attendant le plaisir de vous rencontrer à la rentrée, voici la feuille de route qui se propose de baliser vos révisions 

durant les mois d’été : 

1)    Epreuve écrite d’admissibilité : commentaire composé hors programme 

 1.A. Une connaissance fine et précise des mouvements littéraires étant fondamentale, il conviendra de poursuivre 

le travail sur la chronologie réalisé en première année : révisez vos  fiches consacrées aux genres, aux courants et 
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aux périodes littéraires. Constituez ainsi une vision panoramique, au sein de laquelle prendront place toutes les 

œuvres que vous avez étudiées et/ ou lues. Systématisez vos connaissances (sous forme de tableaux, cartes men-

tales, schémas heuristiques etc…). Consultez, en parallèle, les ouvrages de synthèse recommandés en première 

année, afin d’élargir vos connaissances et de parfaire vos supports : 

 - manuels universitaires consacrés aux genres littéraires (p.ex. Armand Colin, coll. « Cursus », coll. « U » ; p.ex. 

GF Flammarion, coll. « Corpus » ;  Hachette Supérieur ;  SEDES, coll. « Campus » …), 

-  anthologies de textes (de type « lycée » :  Nathan, Hachette …). 

  

1.B. Maintenez et perfectionnez vos compétences d’approche analytique des textes (explication linéaire et com-

mentaire composé) par des exercices quotidiens, ni longs ni fastidieux, mais méthodiques, pour ne pas « perdre la 

main » (petit format : dégager le plan, composer l’introduction, rédiger un axe, une sous-partie…). Travaillez sur 

les textes proposés par les manuels (supra 1.A) et pourvus de corrigés. Consultez usuellement un manuel de sty-

listique (p.ex. chez Armand Colin, coll. « Cursus », chez Dunod …). 

  

1.C. Lisez attentivement les rapports de l’épreuve sur le site de l’ENS de  Lyon :  

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

  

N.B. Il n’existe pas de programme prescrit pour l’épreuve écrite d’admissibilité. Le calendrier précis des cours, 

spécifiant les textes étudiés, sera communiqué à la rentrée.  

  

2)    Epreuve orale d’admission sur programme : 

Intitulé du programme : Biographies romanesques de personnages historiques 

a) Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2019, 384 p.  

b) Alejo Carpentier, La Harpe et l’ombre, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1986, 224 p.  

Pour le mois de janvier : lisez attentivement les textes. En exploitant le paratexte des éditions prescrites, élaborez un 

ample dossier consacré à chaque auteur  : sa biographie  ; la contextualisation culturelle, historique et esthétique de sa 

production ; l’intertextualité constitutive de l’œuvre au programme (sources). 

Au-delà de ce travail modéré mais stimulant, lisez beaucoup, pour le plaisir ! Et passez de belles vacances ! 

LATIN- Mme LOUBERT 

Le thème de culture antique se poursuit :  Le pouvoir. 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 maitrise de la grammaire et de l’histoire littéraire latines est donc essentielle.

Trois axes de travail pour cet été :  
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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  : tous les temps, infectum et perfectum.  
• les composés de sum et verbes irréguliers.  
• le subjonctif actif et passif et ses emplois vus cette année.  
• l’infinitif et la proposition infinitive.  
• l’ablatif absolu. 
• Les pronoms / adjectifs.  

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

Editions DE BOECK. N’hésitez pas à le revoir en parallèle des révisions de grammaire. 

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 (si possible dans la traduction de Phi-

lippe Jacottet); VIRGILE, L’Enéide(si possible dans la traduction de Paul Veyne), doivent avoir été lues!

4- Entrainement  à la traduction : reprenez toutes vos versions (d’abord sans, puis avec le corrigé) et revoyez systé-
matiquement les points de grammaire rencontrés ; 10 minutes tous les jours du De Amicitia, du Cato Major, de CICE-
RON ou des Lettres de PLINE LE JEUNE. Vous pouvez également vous procurer Hannibal, terreur de Rome, paru cet-
te année aux Belles Lettres dans la collection « La Vie des Classiques », « Les Petits Latins ». Les latinistes débutants 
préféreront Cléopâtre, l’enfance d’une reine.  

Vous pouvez continuer à communiquer avec moi par Teams.  
Carpe diem ! 

OPTION PHILOSOPHIE - M. PONTOIZEAU 

Programme :  
Le monde ; la force.  
Œuvres :  
Montaigne, Apologie de Raymond Sebond, livre II, chapitre XII ;  
Bergson, La pensée et le mouvant. 
  
Bibliographie : 
Platon, Le Timée. La République. Le Gorgias. 
Aristote, Physique. Ethique à Nicomaque. 
Epicure,  Lettre à Hérodote, Lettre à Pythoclès. 
Sextus Empiricus,  Hypotyposes pyrrhoniennes. 
Machiavel , Le Prince. 
Descartes,  Traité du monde et de la lumière. 
Spinoza, Ethique. 
Galilée, Dialogue sur le système des deux mondes. 
Kant, Critique de la raison pure. (L’antinomie de la raison pure.) 
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation. 
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Marx, Le manifeste du Parti Communiste. L’idéologie allemande. 
Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. 
 
Heidegger, Etre et temps. Essais et conférences. 
Koyré, Du monde clos à l’univers infini. 
  

PHILOSOPHIE - TRONC COMMUN - M.SOULIER


Le programme porte sur le thème suivant : “Les sciences humaines : homme, langage, société”.

(1) Pour cet été, vous commencerez par lire de très près le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 

les hommes de Jean-Jacques Rousseau (édition GF), avec la préface et les notes de Rousseau. Cette lecture sera com-

plétée par celle du Discours sur l’origine des langues, du même auteur (GF).

(2) Ensuite, il vous est demandé de travailler certains chapitres du livre d’Ernst Cassirer, Essai sur l’homme, les édi-

tions de Minuit, 1975 (c’est la traduction française de An Essay on Man, New Haven, 1944).

 - La première partie, « Qu’est-ce que l’homme ? », en entier (les chapitres 1 à 5, pages 11 à 93).

- Dans la deuxième partie, le chapitre 6 « Définition de l’homme du point de vue de la culture » (pages 97-107), le cha-

pitre 8, « Le langage » (pages 159-195), le chapitre 12, “Conclusion” (pages 309-317)

(3) Vous lirez aussi Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Press Pocket, 1983 (traduction française de The 

Human Condition, 1958), chapitre II : “le domaine public et le domaine privé”, p. 59-121.

Vous rédigerez pour la rentrée un compte rendu de votre lecture des chapitres mentionnés du livre de Cassirer (en quatre 

pages environ) et d’Hannah Arendt (en deux pages), en mettant en évidence les thèses philosophiques les plus 

saillantes.

Une bibliographie plus précise accompagnée de recommandations vous sera transmise au début du mois de juillet.   

OPTION HISTOIRE DE L’ART - Mme CARDIN 

  
Sur L'art et l'animal du Moyen-Age à nos jours  
Site BNF expositions virtuelles Le bestiaire dans l'enluminure médiévale  
Michel Pastoureau Bestiaires du Moyen-Age Seuil 1995 réédition Points-Histoire 2011.  
Bestiaire médiéval, enluminures Marie-Hélène Tesnière Préface Jean-Noël Jeanneney Exposition bibliothèque Natio-
nale de France (BNF) 2005 CDI  
Michel Pastoureau au choix : 
L'Ours: histoire d'un roi déchu Paris Éditions du Seuil 2007;  
Le Cochon. Histoire d'un cousin mal-aimé coll Découvertes Gallimard 2009;  
Les Secrets de la licorne, Réunion des musées nationaux 2013;  
Le loup: une histoire culturelle Le Seuil, 2018;  
Le taureau: une histoire culturelle Le Seuil 2020.  
Le corbeau 2021  
Lire dans la Genèse les passages sur la création des animaux, Adam et Eve, l'Arche de Noé  
  
Travail à rendre à la rentrée de Septembre : étude de quatre œuvres:   
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1320 Lorenzo Maitani Le péché originel bas relief Duomo Orvieto  
1453 Donatello Monument équestre à Gattamelata Padoue  
1530 Lucas Cranach l'Ancien Le jardin d'Eden Dresde  
1550 Jan Mandyn La tentation de saint Antoine Haarlem  
  
Sur le maniérisme au choix (en bibliothèque car les livres sont épuisés)  
Histoire de l'Art Temps Modernes Daniel Rabreau Claude Mignot Flammarion 1996   
Chastel Daniel Arasse, Andréas Tönnesmann La Renaissance maniériste Paris, Gallimard, 1997 CDI   
Chastel La Crise de la Renaissance Paris 1968 BU (voir aussi Mythe et Crise de la Renaissance BU) 
 Le Sac de Rome, 1527: du premier maniérisme à la Contre-réforme Gallimard 1984 BU  
Linda Murray, La Haute Renaissance et le maniérisme: L'Italie, le nord et l'Espagne, 1500-1600, Thames and Hudson 
1995 BU   
Antonio Pinnelli La belle manière. Anticlassicisme et maniérisme dans l’art du XVIe siècle 1993 Einaudi trad Paris 
LGF-Livre de poche 1996. BU  

Patricia Falguières Le maniérisme. Une avant-garde au XVIe siècle, Paris, Gallimard coll. Découvertes Gallimard 2004 
BU  
W Friedländer Maniérisme et antimaniérisme dans la peinture italienne 1957 trad. J Bouniort Gallimard 1991 BU  
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