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Commentaire de texte en anglais et traduction en français d'un passage (6H)
Les textes (XIXème – XXème siècle) sont majoritairement issus d’œuvres littéraires, mais il peut
aussi s'agir d'un essai, d'une discussion sur l'art ou d'un texte sur l'histoire des idées. Dans
tous les cas, l'analyse doit se concentrer sur les qualités littéraires et stylistiques du texte.

Literature in English : anthologie des littératures du monde anglophone. Françoise Grellet,
Hachette Supérieur, 2015 (978-2012709119) – ou l'édition de 2002 (ISBN : 978-2-01145505-5).
Concise Oxford English Dictionary, Oxford University Press (n'importe quelle édition peut
convenir, mais attention : seul ce dictionnaire est autorisé au concours! Le CDI ne prête
pas cet usuel pour les DS ni les KB)
Un précis de grammaire : Mémo anglais, Elise Peizerat, Generation 5

Histoire de la littérature anglaise. Frédéric Regard, PUF, 2010.
Histoire de la littérature américaine, Marc Amfreville, Antoine Cazé et Claire Fabre, PUF.
Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. J.A. Cuddon, Penguin, 1999.
A Handbook of Literary Terms, Introduction au vocabulaire littéraire anglais. Françoise Grellet,
Hachette Supérieur, 2013.
The Art of Fiction, David Lodge, Penguin, 1994.

Initiation à la version anglaise : The Word against the Word, Françoise Grellet, Hachette Supérieur,
2010.
Exercices de version anglaise, Nicolas Carel, PUF, 2013.

Crossing Boundaries : Histoire et cultures des pays du monde anglophone, Françoise Grellet,
Presses Universitaires de Rennes, 2012.
The Guide : Communiquer, Analyser, Traduire, S'exprimer, Découvrir la culture, Françoise
Grellet, Nathan, 2015.

Nature de l'épreuve de tronc commun à l'écrit :

Attention ! Il s'agit de l'épreuve qui sera prise en compte pour TOUTES les écoles de la
banque littéraire auxquelles vous vous présenterez.

Ouvrages à avoir obligatoirement pour septembre :

Ouvrages à consulter (entre autres !)

Pour la littérature et le commentaire :

Pour la version :

Et plus généralement (pour vous aider à contextualiser les textes étudiés) :
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reprenez vos copies de l'année pour identifier vos erreurs fréquentes. Faites une fiche
personnalisée avec la correction de ces erreurs et la règle à appliquer. Travaillez à l'aide de
votre grammaire : faites et refaites des exercices, vérifiez les corrigés.
Les points qui posent en général problème : passif pour traduire le on français,
utilisation des temps et des aspects, phrases complexes, relatives, questions, négations,
modalité...
Revoyez le vocabulaire de l'analyse littéraire vu en hypokhâgne et les verbes
irréguliers. Faites une fiche personnalisée des mots sur lesquels vous vous trompez
souvent (faux-amis, mauvaise orthographe, barbarismes). Classez votre vocabulaire en
fiche thématiques organisées par catégories grammaticales.

Comment se préparer ?

→ Revoyez tous les textes et mouvements littéraires travaillés en hypokhâgne et utilisez votre
anthologie pour vous constituer des fiches utiles et pertinentes :

• époque, aire géographique, définition et caractéristiques des mouvements littéraires
→ il faut être capable d'avoir une représentation claire de l'évolution des genres littéraires et
de les replacer dans le contexte culturel et historique.
• auteurs : à quel pays, quelle époque, quel mouvement appartiennent-ils ? Quelles œuvres
majeures ? Quelles caractéristiques essentielles ?
• vocabulaire des termes littéraires (et leur définition : utilisez le glossaire à la fin de
l'anthologie !) et des tournures appropriées pour le commentaire.
→ Voir également la fiche de vocabulaire A APPRENDRE POUR LA RENTREE

→ Lisez ! Choisissez un ou deux romans du XIXème ou du XXème à lire durant l'été pour
(re)découvrir des auteurs et travailler la langue et la compréhension de textes longs. Choisissez
par exemple des auteurs qui ont reçu le Booker Prize (Ian McEwan, Margaret Atwood...) ou le
Nobel de littérature (Doris Lessing, Toni Morrison, Alice Munro, Kazuo Ishiguro...), de grands
auteurs contemporains décédés récemment (Philip Roth, Jim Harrison) ou simplement ceux
dont vous avez aimé les textes dans l'anthologie.
→ Travaillez la langue :

Et bien entendu, ne pas hésiter à parcourir l'anthologie, vous familiariser avec les
périodes, les auteurs, les mouvements littéraires, l'histoire des idées... (apprenez à vous
servir de l'index !) 
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Travaux d'été

- Fiche du vocabulaire littéraire et du commentaire à apprendre (voir annexe). 
- Entraînez-vous à manier la langue du commentaire en faisant les exercices qui suivent cette
liste (non exhaustive).
  → interrogation de vocabulaire + phrases de thème à la rentrée

- A rendre à la rentrée : travail sur un extrait de Villette, par Charlotte Brontë.

1/ Comment upon the extract from chapter 19 of Villette: Consider the painting described by
Lucy: how is it depicted, and why? You’re expected to discuss & analyse (not to list speech
devices or sum up the text, but provide elements to link the form & style of the text with the
narratives it presents). Write no more than one page (select what is relevant!)

2/ Translate the passage between brackets in “Why Villette is better than Jane Eyre”. Leave a
margin on the left and skip lines. 

En cas de questions, doutes ou demandes de précisions, vous pouvez nous joindre par
courrier électronique avant la rentrée (n'oubliez pas de décliner votre identité !) :

 hebrard.cecile@gmail.com, florian.alix@ac-orleans-tours.fr

CONSEIL DE LECTURE 



PSUP LYON/ULM ANGLAIS LVA
 Tronc commun

 

CONSEIL DE LECTURE 



PSUP LYON/ULM ANGLAIS LVA
 Tronc commun

 

CONSEIL DE LECTURE 



CONSEIL DE LECTURE 
PSUP LYON/ULM ANGLAIS LVA

 Tronc commun
 



CONSEIL DE LECTURE 
PSUP LYON/ULM ANGLAIS LVA

 Tronc commun
 



CONSEIL DE LECTURE 
PSUP LYON/ULM ANGLAIS LVA

 Tronc commun
 



CONSEIL DE LECTURE 
PSUP LYON/ULM ANGLAIS LVA

 Tronc commun
 


