
CONSIGNES ET CONSEILS DE LECTURE  

LETTRES - LSUP  

 
Les professeurs des classes de LETTRES SUPÉRIEURES (Hypokhâgne) A/L sont heureux de vous 
compter parmi leurs futurs étudiants : bienvenue au lycée Pothier ! 
Le rythme et la qualité du travail qui vous seront demandés vous laisseront peu de temps pour combler 
vos éventuelles lacunes, c’est pourquoi nous vous adressons deux listes de lectures pour vous 
accompagner dès cet été. 
La première liste vous donne les lectures obligatoires, exigées à la rentrée… mais vous pouvez d’ores et 
déjà avoir lu ces livres (si ce n’est pas le cas, il faut donc les lire pendant les grandes vacances). Un 
contrôle aura lieu en septembre. 
La deuxième liste est une liste indicative, qui vous permettra d’élire librement vos lectures, tout en étant 
certain de leur efficacité dans le cadre de la classe préparatoire. Elle n’est pas exhaustive, et elle n’a pas 
non plus l’intention de vous assommer de références, c’est simplement un balisage et un repère pour 
vous: une sorte de synthèse des grandes lectures classiques utiles dans une dissertation, et stimulantes 
pour l’esprit et le plaisir esthétique. 
 

PREMIÈRE LISTE : LECTURES (INTÉGRALES) OBLIGATOIRES AVANT SEPTEMBRE : 

 • Phèdre, de Racine 

 • L'Ecole des femmes, de Molière 

 • La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette 

 • Jacques le fataliste et son maître, de Diderot 

 • Le Père Goriot, de Balzac 

 • Le Rouge et le Noir, de Stendhal 

 • Madame Bovary, de Flaubert 

 • Du côté de chez Swann, de Proust 

 • Voyage au bout de la nuit, de Céline 

 • Les Fleurs du Mal, de Baudelaire 

 • Alcools, d’Apollinaire 
 

Nous vous conseillons en outre l’achat de la Grammaire méthodique du français (Riegel, Pellat, 
Rioul, chez PUF), et vous pouvez vous procurer dès aujourd’hui (mais il sera possible d’en 
acheter d’occasion aux anciens élèves de khâgne à la rentrée) Littérature : textes théoriques et 
critiques,  (Toursel et Vassevière, chez Colin, coll. Cursus). 
 

LECTURES OBLIGATOIRES DE SCIENCES HUMAINES : 
 

•  Susan SONTAG, Sur la photographie - éd. Christian Bourgois 

•  Pierre CLASTRES, La Société contre l'Etat - éd. de Minuit 
 

Un contrôle de connaissances aura lieu dès la rentrée sur ces lectures estivales.  
 

DEUXIÈME LISTE : LECTURES INDICATIVES (piochez vos lectures dans cette liste pour 
parfaire votre culture littéraire) : 
THÉÂTRE : 
• Corneille (Le Cid, Horace, Cinna, L’Illusion comique) 

• Racine (Andromaque, Britannicus, Bajazet, Bérénice) 

• Molière (Tartuffe, Dom Juan, L’Ecole des femmes, Le Misanthrope, Le Malade imaginaire) 
 

• Marivaux (Le Jeu de l’amour et du hasard, Les Fausses Confidences, L’Ile des esclaves) 
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• Beaumarchais (Le Mariage de Figaro) 

• Musset (Lorenzaccio, Les Caprices de Marianne) 

• Hugo (Hernani, Ruy Blas) 

• Jarry (Ubu Roi) 

• Claudel (Le Partage de Midi, L’Echange) 

• Camus (Les Justes) 

• Sartre (Les Mains sales, Huis clos) 

• Genet (Les Bonnes, Les Paravents) 

• Ionesco (La Cantatrice chauve, Rhinocéros) 

• Beckett (Fin de partie, En attendant Godot) 

• Sarraute (Pour un oui ou pour un non) 

• Koltès (Quai ouest, Combat de nègre et de chiens) 
 

PROSE : 
• Rabelais, Montaigne (extraits) 

• Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld (extraits) 

• L’Abbé Prévost (Manon Lescaut) 

• Montesquieu (Lettres persanes) 

• Voltaire (Candide, Micromégas, L’Ingénu) 

• Rousseau (premiers chapitres des Confessions, Rêveries du promeneur solitaire) 

• Diderot (Le Neveu de Rameau) 

• Laclos (Les Liaisons dangereuses) 
 

• Chateaubriand (premiers chapitres des Mémoires d’outre-tombe, René) 

• Stendhal (La Chartreuse de Parme) 

• Balzac (La Peau de chagrin, Le Chef-d’œuvre inconnu, Illusions perdues, Splendeurs et misères des  

   courtisanes, La Cousine Bette) 

• Hugo (Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, L’Homme qui rit, Quatrevingt-treize) 

• Nerval (Sylvie) 

• Flaubert (L’Education sentimentale, Trois contes, Salammbô) 

• Zola (L’Assommoir, Germinal, L’Œuvre, La Curée, Le Docteur Pascal) 

• Maupassant (Bel Ami, Le Horla) 
 

• Proust (Du côté de chez Swann, Le Temps retrouvé) 

• Céline (Mort à crédit) 

• Malraux (La Condition Humaine) 

• Gide (Les Faux-Monnayeurs) 

• Aragon (Aurélien) 

• Breton (Nadja) 

• Giono (Un roi sans divertissement, Le Hussard sur le toit, Le Chant du monde) 

• Camus (L’Etranger, La Peste, La Chute) 

• Sartre (La Nausée, Les Mots, Le Mur) 

• Butor (La Modification) 

• Robbe-Grillet (La Jalousie) 

• Sarraute (Le Planétarium, Enfance) 

• Perec (Les Choses, La Vie mode d’emploi, W ou le souvenir d’enfance) 

• Queneau (Les Fleurs bleues) 

• Cohen (Belle du seigneur) 

• Gracq (Un beau ténébreux) 
 

POÉSIE : 
Marot, Scève, Louise Labé, Du Bellay, Ronsard, d’Aubigné 
Viau, Sponde, La Fontaine 
Lamartine, Musset, Vigny, Hugo, Gautier, Leconte de Lisle, Baudelaire, Aloysius Bertrand, Nerval, 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Laforgue, Corbière, Lautréamont, Cros 
Apollinaire, Claudel, Cendrars, Larbaud, Supervielle, Valéry, Breton, Eluard, Aragon, Reverdy, Max 
Jacob, Saint John Perse, Michaux, Char, Prévert, Ponge, Jaccottet, Bonnefoy, Du Bouchet, Guillevic, 
Réda. 

Les professeurs, F. FEUGEAS – S. LABATUT  



 

PHILOSOPHIE  

 

 

 

► Acquérir ou emprunter le recueil de textes Philosophes et Philosophie en deux 
volumes chez NATHAN. 

 
Lire un chapitre en entier (soit la totalité des extraits de textes et des 
présentations de doctrines appartenant à ce chapitre) parmi les trois suivants (et 
exclusivement parmi ces trois-là, mais il est vivement recommandé de lire 
d'autres textes dans le manuel, en fonction de ses propres centres d'intérêt) : 

 
 1) L’ANTIQUITÉ : 

 
On s’attachera tout particulièrement aux textes de PLATON et ARISTOTE, puis à 
L’EPICURISME, au STOÏCISME, et au SCEPTICISME. 
 
2) L’AGE CLASSIQUE : 
 
On s’attachera tout particulièrement aux textes de HOBBES, DESCARTES, PASCAL, 
MALEBRANCHE, SPINOZA et LEIBNIZ. 
 
3) LE SIÈCLE DES LUMIÈRES :  
 
On s’attachera tout particulièrement aux textes de LOCKE, HUME, MONTESQUIEU, 
ROUSSEAU, CONDORCET et KANT. 
 

 
           A la rentrée, un contrôle de connaissance sera fait sur chacune de ces 3 périodes. 

 
Les deux volumes de ce manuel serviront durant toute l’année d’Hypokhâgne de 
références bibliographiques pour accompagner les cours et faire des recherches pour 
les devoirs et les interrogations orales. Ils constitueront une source précieuse de culture 
philosophique pour tous ceux qui continueront en Khâgne. 

 
Sur l'indication du professeur, les étudiants auront en outre à acheter deux œuvres 
philosophiques (l'une appartenant à la philosophie ancienne, l'autre à la philosophie 
moderne) qui seront étudiées en cours. 
 

 
Les professeurs, 
 C. SUR, J.-M. COLRAT 

 
 

 

 

 

 

 

 



PSUP- ULM - KHÂGNE - LETTRES MODERNES  

 

 

RECOMMANDATIONS DE LECTURE 

 
 

Œuvres au programme (éditions impératives): 
 
-  Molière, Le Misanthrope, "Folio classique", éd. Jacques Chupeau, 2000, mise à jour 2013 
 
-  Stendhal, Vie de Henry Brulard, "Les classiques du Livre de poche", éd. Fabienne Bercegol 
 
-  Huysmans, À Rebours, "Folio classique", éd. Marc Fumaroli, 1977, 1983.  

 
Lectures d’accompagnement :  
 
-  Molière, Dom Juan et Tartuffe (éditions au choix) 
 
-  La Bruyère, Les Caractères, éd. Antoine Adam, Folio Classique 
 
-  Huysmans, Ecrits sur l'art : L'Art moderne; Certains; Trois Primitifs, Garnier Flammarion 
 
-  Baudelaire, Ecrits sur l'art, Le Livre de Poche  
 
-  Denis Diderot, Articles de l’Encyclopédie, éd. M. Méricam-Bourdet et C. Volpilhae-Auger, 

Folio classique 

 
Lectures critiques : 
 
-  Platon, Le Cratyle, GF-Flammarion, n°954 
 
-  Antoine Compagnon, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Points Essais, 

1998 - particulièrement l’introduction et les chapitres 1 et 2. 
  
-  Laurent Jenny, La parole singulière, Belin, 1990 
 
-  Erich Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, TEL 

Gallimard – particulièrement les chapitres I et XVIII. 
 
-  La littérature française : dynamique et histoire II, dir. Yves Tadié, Folios essais « inédit » 
 

-  Locmant Patrice, J.-K. Huysmans : Le forçat de la vie, Bartillat, Paris, 2007 
 
-  Jean-Nicolas Illouz, Le Symbolisme, Le Livre de Poche, 2004 
 
-  Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Points Essais. 
  

 
La professeure, 
I. DEJARDIN 

 
 

 



 

 

 

 

 

LSUP – LATIN Confirmé    

 

 

 

 

 

1) LATIN « Confirmé » (étudiants ayant déjà fait du latin jusqu’en terminale ou en 
première) 

 
   Travail de vacances: 
 

Céline DAYRE, Initiation au latin. Leçons et exercices, Ellipses 

Commencer à (re)voir la morphologie dans cet ouvrage, qui présente des exercices 
corrigés (déclinaisons, conjugaisons). 

 
 Lire:  

- Pierre LAURENS, Les mots latins pour Mathilde, Petites leçons d'une grande langue 
(Belles Lettres) 

 
 A acquérir pour la rentrée: 

 - Edith LOUNES, La grammaire latine de l'étudiant. Fiches pratiques de syntaxe, 
Ellipses. 

 
Nous nous préparons essentiellement à la version. Une "mise à niveau" linguistique 
est faite à partir de la rentrée. 

 
 
   A bientôt. 
 
 

 
Le professeur, 
V. GOCEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LSUP - LATIN Débutants  

 

 

 
2) LATIN « débutants » (4H) : (étudiants n’ayant jamais fait de latin ou ayant 

interrompu l’étude avant la terminale ou la première) 
 
 

- Céline DAYRE, Initiation au latin. Leçons et exercices, Ellipses 

- Micheline MOREAU-ROUAULT, Latin pour débutants. Vingt leçons pour s'initier 
et progresser, Librio (édition revue et corrigée) 

 

 

A bientôt, 

 
 

 

Le professeur,  
V. GOCEL 

 
 

 
 

 
3)  LATIN « débutants » (2h) : (étudiants n'ayant pas fait de latin jusqu'en terminale ou 

en première et ne se destinant pas, en principe, à poursuivre l’étude du latin en 2ème 
année). 

 
 

- Micheline MOREAU-ROUAULT, Latin pour débutants. Vingt leçons pour s'initier 
et progresser, Librio (édition revue et corrigée) 

 
 
 

A bientôt, 
 
 

Le professeur,  
V. GOCEL 
 

 

 
 

 

 

 



LSUP 1 et 2 – CULTURE ET LANGUE LATINES ANTIQUES  

 

 

 

RECOMMANDATIONS DE LECTURE 
 
 
COURS DE CULTURE ANTIQUE 
 
Lectures d’accompagnement (préparation au cours de culture antique) 
   

 -    Ovide, Métamorphoses, chant I (en traduction), édition au choix  
 
     -    Cicéron, Savoir vieillir, Arléa, n°10 (traduction de C. Tonya) 
 
 
Littérature et civilisation  
 

- Anthologie de la littérature latine, éd. J. Gaillard et R. Martin, Folio Classique  
     (n° 4272 
- Roger Caillois, L'homme et le sacré, Folio Essais (particulièrement le chapitre 4: 

"le sacré de la transgression", pp. 129-168).  
 

 

 

 

COURS DE LANGUE LATINE (confirmés et débutants) 
 
 

- R. Morisset, J. Gason, A. Thomas, E. Baudiffier, Précis de grammaire des lettres 
latines, Magnard (1985) 

 
- F. Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français (poche) 

 
 -     F. Martin, Les Mots latins 

 
 

 

 

 

 

 

Les professeures, 
I. DEJARDIN et V. GOCEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



GREC  

 

 
 
 
 

I. Grec « vétérans » : élèves ayant déjà fait du grec au lycée 
 

Revoir méthodiquement les déclinaisons, les conjugaisons et le vocabulaire appris 
au lycée. 

 

 Livres utilisés en cours, à posséder obligatoirement dès la rentrée : 
 
 -  Dictionnaire Grec-Français, A. Bailly, en version intégrale (édition Hachette)  
 

-  Grammaire grecque, J. Allard et E. Feuillâtre (édition Hachette). 
 
 
 
II. Grec « débutants » : élèves n’ayant jamais fait de grec 

 
Livre utilisé en cours et à posséder obligatoirement  dès la rentrée :  
 
-  Initiation au Grec ancien, J-V. Vernhes (édition Ophrys). 
 
 
 
 
 
 

Les professeures, 
 S. GALHAC et C. TITLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTURE  ANTIQUE  

 
 

 

La culture antique grecque concerne tous les étudiants d’hypokhâgne, quel que 

soit le cours de langue ancienne (latin ou grec) qu’ils suivent par ailleurs. 

 
Pour accompagner le programme de culture antique, nous suggérons vivement la 
lecture des ouvrages fondamentaux suivants : 

 
1) Ouvrages sur l’histoire et la littérature 
 
Il s'agit d'avoir des repères sur la chronologie, les institutions, la littérature, 
particulièrement pour les Vème et IVème siècles avant J.C. 
 
 Lectures conseillées : 
 
     - Le monde grec antique, M-C. Amouretti et F. Ruzé (édition Hachette) 
 
     - Précis de littérature grecque, J. de Romilly (édition P.U.F., coll. Quadrige) 
 
     - Aide-mémoire de grec, M. Rat (édition Nathan) 
 
2) Œuvres de littérature grecque  
 

Le thème de culture antique retenu pour les deux années à venir est «Le Temps ». 
 

Il est recommandé d’avoir lu quelques œuvres fondamentales liées à ce thème. 
 

 Lectures  conseillées (en traduction française) : 
 

- Homère, Iliade chants XVI et XXII, Odyssée chants XIII et XXIV 
  - Hésiode, Théogonie, Les Travaux et les jours (livre de poche Philippe Brunet/Marie-  

Christine Leclerc) 
  - Eschyle, L'Orestie (Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides), Les Perses 
  - Sophocle, Œdipe roi, Ajax 
  - Euripide, Hécube, Hélène, Alceste 
  - Aristophane, Les Nuées 
  - Hérodote, Histoires (livre de poche Paul Demont/Pierre Giguet) 
  - Longus, Daphnis et Chloé 
  - Xénophon, Economique 

 
 

La professeure, 
S. GALHAC 

 
 

 

 

 



HISTOIRE  

 
 
Les deux classes de Lettres Supérieures A/L du Lycée Pothier proposent un 
programme d’Histoire, qui prépare l’accès aux deux classes de Première Supérieure, à 
l'issue desquelles les étudiants se présenteront à une Banque d'Epreuves Littéraires, 
composante des concours d'entrée aux ENS de Paris (rue d'Ulm) et de Lyon (LSH). 
 
Le programme suivi comprendra l'étude de trois questions, consacrées à trois périodes 
différentes de l'histoire. Il s'agira en 2017 – 2018 d'histoire antique, d'histoire moderne 
(Ancien Régime) et d'histoire contemporaine. 
 
Outre l’acquisition de solides connaissances de base, l’année a pour objectifs 
l’acquisition des méthodes de raisonnement historique et de rédaction, d’analyse de 
documents et de présentation orale. 
 
 

 
CONSEILS DE LECTURE ESTIVALE : 

 
   - Pierre CABANES: Introduction à l'histoire de l'Antiquité - Coll. Cursus, Armand Colin 
 
             ou bien : 
 
   - Christian GOUDINEAU: César et la Gaule - Folio 
 

Éventuellement: 
 
   - Jérôme HELIE : Petit Atlas Historique des Temps Modernes - Coll. U, Armand Colin 
 
   - Serge BERSTEIN et Pierre MILZA : Histoire du XIXe siècle – Coll. Initial, Hatier  
 
   - Serge BERSTEIN et Pierre MILZA : Histoire du XXe siècle – Coll. Initial, Hatier  
 

 
Les plus motivés pourront y ajouter : 

 
  - Fernand BRAUDEL : L'identité de la France – Champs-Flammarion  
 

 
 
 
 

Les professeurs, 
 G. LEVEQUE et B. VERNY 

 

 

 

 



GEOGRAPHIE  

 
En Lettres Supérieures (Hypokhâgne) A/L, la géographie est une matière du tronc commun  
(2 heures hebdomadaires pour tous) ainsi qu’une option (2 heures hebdomadaires en plus, 
distinctes du cours de tronc commun). Les étudiants seront invités en début d’année à assister 
aux cours des différentes options (géographie, langues vivantes, théâtre, langues anciennes) 
afin d’effectuer un choix éclairé. 
 

En tronc commun, le programme est centré sur les enjeux géographiques contemporains de la 
France, replacés dans la perspective de la construction européenne et de la mondialisation. 
Différents champs de la géographie actuelle seront abordés (populations, pouvoirs et 
aménagements, villes et campagnes, frontières...). L’analyse de documents variés conduira les 
étudiants à maîtriser la réflexion, les concepts et les outils de la géographie afin de se 
constituer une solide culture. La dissertation de concours (avec production cartographique) 
constitue un objectif méthodologique majeur de cette formation. 
 

En cours d’option, d’autres thèmes (géopolitique, environnement, patrimoine, 
représentations…), d’autres territoires (espaces froids, Moyen Orient, îles…) et d’autres 
méthodes (commentaire de documents, exposés…) permettront de compléter et de diversifier 
l’enseignement reçu en tronc commun. Ce cours s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
approfondir leur culture géographique du Monde contemporain en lien avec leur projet 
d’orientation et leurs centres d’intérêt. 
 

Voici quelques pistes bibliographiques pour amorcer le travail de l’hypokhâgne. Un programme  

de lectures plus systématique et détaillé sera fourni tout au long de l’année. 
 

Une lecture de base sur la France : 
 

 Magali REGHEZZA-ZITT, La France, une géographie en mouvement, Dossier n°8096 
de la Documentation Photographique, novembre – décembre 2013, La Documentation 
Française. 

 
 

Pour faire le point sur les notions de base de la géographie : 
 

 
 Pascal BAUD, Serge BOURGEAT, Catherine BRAS, Dictionnaire de géographie, 
Hatier, Initial, 2013 

 

 Stéphanie BEUCHER et Magali REGHEZZA, La géographie : Pourquoi ? Comment ? 
Hatier, 2005 

 
Sur le Monde et ses enjeux géopolitiques : 
 

 L’atlas "Monde émergeants", hors série du Monde diplomatique, 2012. 
 
 

Les professeurs, 
C. ERB et J.-C. JOLLY 
 



ANGLAIS – LVA  

 

 

 

 

 
L’hypokhâgne A/L est une classe généraliste où toutes les matières sont également nobles. 
Un travail important sera donc demandé en anglais (qui, contrairement à la légende, n’est pas 
une langue ‘facile‘) même à ceux qui ont choisi cette classe par intérêt pour une autre 
discipline. 
 
Les critères d’évaluation des classes préparatoires et des concours sont différents de ceux 
auxquels les élèves ont été habitués dans l’optique du Baccalauréat. Avoir été jugé ‘bon’ dans 
le secondaire est nécessaire mais pas suffisant. Il ne s’agit plus de se débrouiller 
approximativement, mais de manier une langue précise, riche, et bien sûr, grammaticalement et 
phonétiquement correcte, outil indispensable pour aborder l’étude de la littérature, de la 
civilisation et de l’histoire des pays anglophones. Ce sont les étudiants d’hypokhâgne eux-
mêmes qui, lorsqu’on les interroge sur les difficultés principales qu’ils ont ressenties à leur 
arrivée, citent avant tout le domaine des langues et regrettent de n’avoir pas souvent les 
connaissances lexicales et grammaticales qui leur permettraient d’aborder sans souci l’année 
de Lettres Supérieures. 
 
On ne saurait donc trop conseiller aux étudiants admis, de se lancer, sitôt connue la bonne 
nouvelle de leur admission, dans de solides révisions de grammaire (verbes irréguliers 
connus parfaitement, maîtrise de toutes les formes de conjugaison notamment).  

 
L’habitude d’une lecture régulière de la presse de langue anglaise est indispensable et autant 
profiter des vacances pour s’y mettre. Un abonnement à prix étudiant à un hebdomadaire 
comme The Economist ou The Guardian Weekly, Time ou Newsweek, est vivement 
conseillé, ainsi que la consultation des sites d’informations anglophones sur Internet.  

 
Profitez  de l’été pour lire un roman de votre choix ou un recueil de nouvelles pour joindre l’utile 
à l’agréable. 

 
 
 

 
Tous les étudiants devront dès la rentrée posséder l’ouvrage suivant : 
  

 
  - Le Concise Oxford English Dictionary 
    (seul dictionnaire autorisé aux concours) 
 

D'autres  ouvrages pourront être exigés ou conseillés tout au long de l'année scolaire.  
 
 
 
 
 
 

 
Les professeures, 
S. DAVIS - M. PEREZ  



ANGLAIS – LVB  

 

 

L’horaire hebdomadaire d’anglais LVB est de 2 heures en tronc commun auxquelles peuvent 
s’ajouter 2 heures supplémentaires en option (anglais « spécialité »). 

Les deux cours ont pour objectif de vous permettre d’améliorer votre maîtrise de la langue, en 
particulier par un entraînement à la version et au thème, et de poursuivre votre découverte de la 
littérature de langue anglaise et de la civilisation des pays anglophones. 

Je vous encourage vivement à profiter des vacances pour approfondir et consolider vos 
connaissances grammaticales, notamment les conjugaisons, auxiliaires modaux et verbes 
irréguliers (à savoir par cœur) et revoir votre vocabulaire de base afin d’aborder la rentrée 
dans de bonnes conditions. 

Un test grammatical et lexical aura lieu à la rentrée. 

La lecture régulière de la presse de langue anglaise est indispensable, quelle que soit 
l’option choisie ultérieurement en khâgne. Vous trouverez facilement des articles sur les sites 
des grands quotidiens (The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, The International 
Herald Tribune, The New York Times, entre autres) et hebdomadaires (The Economist, Time, 
Newsweek, etc.) Entraînez-vous à rédiger de courts résumés des articles lus. 

Vous pouvez aussi travailler votre compréhension orale grâce à des sites « didactisés », 

par exemple : 

www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

www.voanews.com et learningenglish.voanews.com 

www.ted.com 

Prenez l’habitude de noter dans un carnet organisé de façon méthodique le vocabulaire 
nouveau rencontré lors de vos lectures ou écoutes. 

Vous pouvez également lire, pour le plaisir, des romans, des nouvelles ou du théâtre : il 
en existe un grand choix à prix abordable en format poche. Ceux d’entre vous qui hésiteraient à 
se lancer dans une œuvre complète en V.O. trouveront des éditions proposant soit des notes 
lexicales (solution recommandée) soit la traduction en vis-à-vis (Folio, Presses Pocket ou Livre 
de Poche).  

Livres de grammaire et de vocabulaire : les références seront données à la rentrée. 

Ouvrage recommandé : dictionnaire bilingue Robert & Collins 

 
 

La professeure, 
J. AUGU 

 

 

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


ALLEMAND  LVA ET  LVB  

 

Bienvenue en classe d’hypokhâgne ! Vous aurez cette année un double objectif en allemand : 
- approfondir vos connaissances de la langue allemande par un entraînement systématique au 

commentaire de texte (textes littéraires et articles de presse) et à la traduction (thème et version) ; 
- poursuivre votre découverte de la littérature et de la civilisation germanophones par l’étude de 

grands auteurs du XVIIIe siècle à nos jours et de sujets d’actualité qui traversent la société 
allemande. 

Cet objectif suppose de solides connaissances linguistiques afin de vous exprimer de façon claire et 
nuancée : 
► Profitez de vos vacances pour, idéalement, partir en Allemagne ou un autre pays germanophone, 
afin de nouer ou renouer un contact vivant avec le pays et sa culture, l’essentiel étant de pouvoir, à la 
rentrée, puiser dans le souvenir d’expériences heureuses le sentiment de parler une langue familière ! 
 

► Révisez les principaux points de la grammaire allemande (déclinaison du groupe nominal, régime 
des verbes et des adjectifs, emploi des temps et des modes, sens des conjonctions de subordination, 
verbes forts, etc…) et revoyez à fond votre vocabulaire de base (substantifs avec leurs articles et leurs 
pluriels, verbes avec leurs formes de prétérit et de parfait).  
 

►Pour amorcer ou prolonger votre sensibilité littéraire en allemand, je vous recommande vivement  la 
lecture d’œuvres, de longueur variable, durant l’été.  
Il existe un bon choix de Kurzgeschichten dans les collections « Folio Bilingue » chez Gallimard et « Lire 
en allemand » au Livre de Poche pour vous familiariser avec les grands auteurs dont certains que nous 
serons amenés à étudier au début de l’année (Heinrich Bőll, Wolfgang Borchert, Thomas Mann, Franz 
Kafka, Stefan Zweig, Peter Handke,…). Plus récemment, les nouvelles de Judith Hermann 
(Sommerhaus, später ; Nichts als Gespenster ; Alice), les romans de Bernhard Schlink (Der Vorleser, par 
exemple) ou ceux de Jacob Arjouni et des enquêtes de son célèbre commissaire Kemal Kayankaya (Ein 
Mann, ein Mord ; Bruder Kemal), ou encore des auteurs distingués par exemple par le prix du livre 
allemand (Lutz Seiler, Frank Witzel) vous donneront l’occasion de joindre l’utile à l’agréable. Pour les 
amateurs de littérature enfantine, pourquoi ne pas lire directement en allemand les contes de Grimm ? 
Bref, laissez-vous guider par vos goûts et faites feu de tout bois ! 
 

►Commencez en outre à parcourir la presse quotidienne et hebdomadaire allemande, d’où sont 
extraits les sujets de concours : 
 - Consultez  sur  internet  les  sites des grands journaux et magazines  comme www.sueddeutsche.de,  
www.welt.de, www.faz.de, www.spiegelonline.de, www.diezeitonline.de, www.focusonline.de. Tous ces 
sites disposent également de documents audio et de vidéos. 
- Ne négligez aucun  type de revues (par ex. presse féminine www.brigitte.de, cuisine www.essen-und-
trinken.de, nature www.landlust.de, déco www.schoener-wohnen.de, …) très utiles pour l’acquisition de 
tournures du quotidien.  
- Le bimensuel Vocable, qui propose la traduction de certains mots en français, est également bien fait. 
- Sur internet, le site de la Deutsche Welle, service de diffusion de l’Allemagne à l’étranger, propose en 
plusieurs langues tout type de supports et traite de tous les thèmes d’actualité présents dans les journaux 
allemands. 
 

► Enfin, acquérir une bonne culture de  germaniste passe par une ouverture à tous les arts. 
Des références, par exemple, cinématographiques sont toujours les bienvenues aux concours, pour peu 
qu’elles soient utilisées de façon pertinente. Ne serait-ce que sur ces dernières années, les productions 
allemandes sorties en France sont nombreuses, par exemple Westen, Diplomatie, Zwei Leben, im 
Labyrinth des Schweigens, Victoria, Elser-Er hätte die Welt verändert, der Staat gegen Fritz Bauer, Toni 
Erdmann, Vor Der Morgenröte, Paula-Mein Leben sole ein fest sein. 

Liste des ouvrages à posséder à la rentrée : 

- ouvrage de grammaire : Chamäleon, par D. Argelès, C. Hähnel-Mesnard et C. Knörzer 
(éditions de l’Ecole Polytechnique, 2009) 
- en LVA uniquement : livre de vocabulaire : Harrap’s Vocabulaire allemand  
- en LVA uniquement : dictionnaire unilingue : DUDEN, Deutsches Universalwőrterbuch 
(exigé par l’ENS et seul autorisé au concours). 
-      dictionnaires bilingues recommandés : PONS, Großwőrterbuch fűr Experten und 

Universität HACHETTE LANGENSCHEIDT, Grand dictionnaire, édition bilingue.  
Schőne Ferien und bis bald !          La professeure, L. HOUX-GUENZET                                  

http://www.sueddeutsche.de/
http://www.welt.de/
http://www.faz.de/
http://www.spiegelonline.de/
http://www.diezeitonline.de/
http://www.focusonline.de/
http://www.brigitte.de/
http://www.essen-und-trinken.de/
http://www.essen-und-trinken.de/
http://www.landlust.de/
http://www.schoener-wohnen.de/


ESPAGNOL   LVA – LVB HYPOKHAGNE  

 

Il est indispensable que les hispanisants admis en Classe Préparatoire de Lettres Supérieures, 
aussi bien en LVA qu’en LVB, soient capables de s’exprimer à l’écrit et à l’oral dans un 
espagnol qui puisse être compris par un hispanophone qui n’aurait aucune notion de la langue 
française. 
 

Il faut donc qu’ils s’assurent qu’ils connaissent le système verbal de l’espagnol et revoient 
toutes les conjugaisons. C’est le préalable à une préparation efficace aux écrits des concours 
où sont proposés des exercices de THÈME, de VERSION, de COMMENTAIRE etc. Les livres 
de terminale comportent des tableaux de verbes qui sont suffisants pour ce type de révisions. Il 
serait souhaitable d’en faire une photocopie avant de vendre ledit manuel. Il est, en outre, 
essentiel, de travailler sur l’emploi des auxiliaires, des modes, de la concordance des temps et 
des pronoms personnels. Quelques exercices ÉCRITS permettront à chacun de tester ses 
connaissances. 
 

Il est souhaitable de profiter des vacances pour lire la presse hebdomadaire et quotidienne 
(CAMBIO 16, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA VANGUARDIA, etc.).  
Ceux qui ont la chance de posséder Internet pourront trouver ces journaux en version digitale. 
Ils auront même accès à la presse latino-américaine : ce qui leur permettra de parfaire leurs 
connaissances concernant la géopolitique de ces régions (el pais.com). 
Ces conseils valent pour ceux qui passeront les oraux des ENS où une épreuve orale porte sur 
l’étude d’un article de presse et où il est indispensable, donc, de connaître l’actualité des pays 
hispanophones. 
Sur votre ordinateur, vous retrouverez RTVE, la télévision espagnole et bien des films 
espagnols sous-titrés. 
Ceux qui possèdent le câble ou le satellite gagneront à écouter de l’espagnol chaque semaine 
afin de s’habituer à la compréhension orale : il est rare que lorsque nous nous trouvons dans un 
pays étranger nous fassions répéter quatre fois, ou plus, la même phrase à notre interlocuteur ! 
Encore plus rare que nous lui demandions «Por favor, ¿cómo se dice?» ! ! Il faut donc acquérir 
un certain nombre d’automatismes indispensables à la communication en langue étrangère et 
ceci ne peut se faire qu’en écoutant de l’espagnol. 
 

Pour les LVA et LVB, vous devrez vous procurer et avoir lu pour la rentrée : 

 1) La Inventiόn de Morel, A. Bioy Casares 

http://eblog.com.ar/wp-contents/uploads/morel.pdf 

2) La Vie de Lazarillo de Tormes, GF Bilingue N°646 - édition de Bernard Sesé de 1993 

Il existe des traductions françaises des deux ouvrages 
 

Acheter pour la rentrée : 

 - Du mot à la phrase, vocabulaire espagnol contemporain, Hélène Moufflet, éditions 
ELLIPSES.  

 - Un dictionnaire bilingue. Dictionnaire conseillé : Grand dictionnaire Larousse,  
            espagnol-français/français-espagnol, Collection Grand Format. 
 - Une grammaire : Grammaire de l’espagnol moderne, Jean Marc BEDEL, Paris,  

PUF 2002 
 - Civilisation Espagnole et Hispano Américaine, Monica Dorange, Hachette Supérieur 
 

Pour les LVA : 

 - Un dictionnaire unilingue préconisé pour les concours : Diccionario de uso del español 
actual, Madrid, Ediciones SM 2006 – CLAVE (obligatoire pour les devoirs sur table) 

La professeure, M.J. LAULIE-SUR 



 ESPAGNOL  LVA  KHÂGNE  

 
ESPAGNOL LVA KHÂGNE – PSUP ULM – pour l’ORAL : 
 
Lire pour la rentrée (un contrôle de lecture sera effectué) : 
 
En français sauf pour les bilingues, 
 
1. Cervantès, L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, première partie ainsi qu’une ou 
deux des Nouvelles Exemplaires (deux volumes) en Livre de poche. 
 

2. Tirso de Molina, Don Juan ou Le trompeur de Séville. 
 

3. Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude. 
 
4. Jorge Luis Borges, quelques textes de Fictions ou Aleph. 
 
En espagnol : 
 
Ramón J. Sénder, Réquiem por un campesino español 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 
Federico García Lorca, une pièce de théâtre au choix. 
 
  

 
ESPAGNOL – LVA et LVB KHÂGNE – PSUP LYON – pour l’ORAL : 
 
Conseils pour l’été et exigences pour 2017-2018 : 
 
OBLIGATOIRE : 
Conserver le livre de grammaire, le livre de vocabulaire et le dictionnaire de la première année. 
 
Pour la rentrée : 

- Réviser toutes les conjugaisons. Relire les cours d’espagnol de lettres supérieures. 
- Lire régulièrement la presse dans les quotidiens espagnols : El País, (elpais.es), ABC, 

(abc.es), La Vanguardia (lavanguardia.es)… et les revues hebdomadaires par exemple, 
Cambio 16. 

- Suivre aussi l’actualité latino-américaine dans La Jornada de México, (jornada.unam.mx) 
Clarín de Argentina, (clarin.com), Granma de Cuba, (granma.cu), El Tiempo de Colombia, 
(eltiempo.com) … etc.  

- Regarder la télévision espagnole, en particulier INFORME SEMANAL, l’émission 
d’actualité du samedi soir sur TVE,… et écouter des radios et de la musique espagnole et 
latino-américaine. 

- Lire tous les articles et les reportages français possibles en relation avec l’actualité dans 
les pays hispanophones. 

- Voir le plus de films possibles en VO. 
 

Il est vivement conseillé de lire des auteurs classiques, même si c’est en français: 
Cervantès, Lope de Vega, Calderón, Sàbato, Benedetti, Vargas Llosa… etc.  

 
 
La professeure, 
Isabelle LILLO 

 



THEATRE LSUP 1ère ANNÉE  

 

PROGRAMME DE LECTURE  

ARISTOTE, La Poétique, trad. M. Magnien, Livre de Poche, 1990. 

BADIOU, Éloge du théâtre, Flammarion, 2013 

BARTHES, Écrits sur le théâtre, Seuil, 1996 

BIET, TRIAU, Qu’est-ce que le théâtre ? Folio, 2006. 
 

1- Dramaturgie antique: 

EURIPIDE, Médée, in Tragédie complètes I, trad. Marie Delcourt-Curvers, Folio classique 

ESCHYLE, L’Orestie, trad. Daniel Loayza, Garnier-Flammarion 

ESCHYLE, Les Perses, trad. D. Sonnier et B. Donné, Garnier-Flammarion n°1127 

SOPHOCLE, Œdipe-Roi ; Électre, trad. B. Davreu, Actes Sud, 2011 ; Antigone 
 

2- Dramaturgie baroque : 

CALDERÓN, Le Grand Théâtre du monde, trad. F. Delay, L’Avant-Scène Théâtre, n°1159 ; La Vie est 

un songe, trad. B. Sesé, GF n°693 

ROJAS (Fernando de), La Célestine, trad. F. Delay, L’Avant-Scène Théâtre, n° 1300 

SHAKESPEARE, Hamlet, trad. JM Déprats, Folio-Théâtre ; Roméo et Juliette, trad. Y. Bonnefoy, Folio-

Théâtre ; Le Songe d’une nuit d’été, trad. JM Déprats, Folio-Théâtre ; La Tempête, trad. Y. Bonnefoy, 

Folio-Théâtre ; Richard III 
 

3- Quelques auteurs XVIIIè siècle-début XIXè siècle en Italie et en Allemagne : 

GOLDONI, Arlequin serviteur de deux maîtres, trad. Valérie Tasca, GF n°894 

BÜCHNER, Woyzeck, trad. B. Chartreux, E. Spreng et JP. Vincent, L’Arche 

KLEIST, Le Prince de Hombourg, trad. P. Deshusses et I. Kuhn, Gallimard, Folio Théâtre 
 

4- Dramaturgie de la « crise du drame » (fin XIXè siècle-début XXè siècle) : 

BRECHT, La Vie de Galilée, Mère Courage et ses enfants ; La Bonne âme du Sé-Tchouan ; Homme 

pour homme ; Le Cercle de craie caucasien, trads. divers, in Théâtre complet, L’Arche 

IBSEN, Maison de Poupée et Les Revenants, trad. T. Sinding, in Les Douze dernières pièces, Vol. I Le 

Spectateur français 

MAETERLINCK, L’Intruse et Intérieur, Slatkine 

PIRANDELLO, Six Personnages en quête d’auteur, trad. S-A. Picon, Folioplus-Classiques 

STRINDBERG, Mademoiselle Julie, trad. R. Boyer, GF n°970 ; Le Songe, trad. M. Segrestin, L’Arche 

TCHEKHOV, La Mouette, trad. A. Markowicz et F. Morvan, Actes Sud, Babel ; La Cerisaie, trad. JC 

Carrière, GF Flammarion 
 

5- Dramaturgie contemporaine française : 

KOLTÈS, Dans la solitude des champs de coton ; Roberto Zucco, Éditions de Minuit 

LAGARCE, Jean-Luc, Juste la fin du monde, Les Solitaires Intempestifs 

MELQUIOT, Le Diable en partage ; Quand j’étais Charles ; Tarzan Boy in Modane ; Bouli Miro ; 

Steve Five, L’Arche 

MOUAWAD, Incendies, Actes Sud 

VOSSIER, La Forêt où nous pleurons, Quartett 
 

La professeure, M.A. ROBILLIARD 



 

THEATRE PSUP 2ème ANNÉE  

 
 

Première question : L’objet 
 

- Anne Ubersfeld, Lire le théâtre I, partie 8 « L’objet théâtral » et Lire le théâtre II, chapitre 3 

« L’objet théâtral », éditions Belin, 1996. 

 

- Revue de l’ENS Lyon Agôn n° 4 (2011) Dossier « L’objet » (en ligne) 

 

- Jean-Luc Mattéoli, L’objet pauvre, PUR, 2011. 
 

Deuxième question : Électre et Antoine Vitez 
 

Référence commune à Électre et à Antoine Vitez : 

Antoine Vitez, Trois fois Électre, La Maison d’à côté, IMEC, INA Éditions 

 

Électre de Sophocle, traduction Robert Davreu, Arles, Actes Sud Papier, 2011 

 

La Poétique d’Aristote 

La Tragédie grecque de Jacqueline de Romilly, PUF 

 

Théâtre complet de Sophocle, GF Flammarion 

 

Les Choéphores d’Eschyle 

Électre d’Euripide 

Électre de Jean Giraudoux 

Électre d’Hugo von Hofmansthal, GF Flammarion 

Le Deuil sied à Électre d’Eugene O’Neill, avec Dynamo, L’Arche, tome 7 

Les Mouches de Jean-Paul Sartre 

 

Le Théâtre des idées, anthologie proposée par Danièle Sallenave et Georges Banu, 

Gallimard, 2015. 

 

Anne Ubersfeld, Antoine Vitez metteur en scène et poète, Éditions des Quatre Vents 

 

Nathalie Léger, Antoine Vitez, Actes Sud-Papiers 

 

Quelques mises en scène : Partage de midi de Paul Claudel ; La Vie de Galilée de Bertolt 

Brecht ; Le Misanthrope de Molière. 

 
 

La professeure, 

M.A. ROBILLIARD 
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