
CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS DE LECTURE KHAGNE ULM et LYON  

 

PSUP1 - ULM - KHÂGNE - LATIN  

BIBLIOGRAPHIE 

 

Thème de culture antique : le temps 

 Cours de LSUP « Culture antique latine » (I. Dejardin) – PDF envoyé sur demande à l'adresse: 

isabel.dejardin@ac-orleans-tours.fr. 

 Lecture d'été (cursive : français / latin) : Cicéron, De la vieillesse (Caton l'Ancien) – édition 

bilingue, « Classiques en poche », Les Belles Lettres, n°32, 2008 (2003) 

Lectures d'accompagnement [pour installer une culture littéraire en relation avec le thème] 

 Virgile, Énéide – particulièrement les chants I à VI 

 Ovide, Métamorphoses, chants I & XV 

 Tite-Live, Histoire romaine, livre I 

 Apulée, L'Âne d'or, éd. Jean-Louis Bory, Folio Classiques – particulièrement le Conte d’Éros et Psyché, 

livres IV à VI, pp. 110-151 

 Anthologie de la littérature latine, éd. J. Gaillard & R. Martin, Folio Classique (n° 4272) – à fréquenter 

régulièrement. 

* * *  

Références nécessaires pour le cours 

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

 Félix Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français (intégral) 

 F. Martin, Les Mots latins, Hachette 

 Pour les Optionnaires de Lettres Classiques : Dictionnaire Français-Latin, Hatier (poche) 

* * * 

Pour réviser pendant l'été les bases grammaticales 

 Jean-Michel Fontanier, Le Latin en 15 leçons, Presses Universitaires de Rennes (3
ème

 édition : 2014) – à 

travailler obligatoirement pour les Optionnaires de Lettres Classiques. 

 Pour les anciens débutants (2h) : Simone Deléani, Initiation à la langue latine et à son système, SEDES, 

Armand Colin (4
ème

 édition : 2011) 

 
Le professeur, I. Dejardin 

 

 

Année Scolaire 2018 -2019 
 



PSUP1 - ULM - KHÂGNE - OPTION LETTRES MODERNES  

 

RECOMMANDATIONS DE LECTURE 

Œuvres au programme [éditions impératives]
1
 

Thème : La tentation de l'absolu 

 Honoré d'Urfé, L'Astrée, « Folio classique » (n°1523), éd. Jean Lafond, 1984 

 Paul Claudel, Partage de Midi, « Folio théâtre » (n°17), éd. Gérald Antoine, 1994 

 Pascal Quignard, Vie secrète, « Folio » (n°3292), 1998 

 

Lectures d'accompagnement [pour inscrire le programme dans l'histoire littéraire] 

 Longus, Daphnis et Chloé – Garnier-Flammarion, éd. 1999 

 Tristan et Iseult – « Les Classiques de Poche », Le Livre de Poche, éd. 1972 

 Paul Claudel, Le Soulier de satin – éd. intégrale, Folio, éd. 1972 ; Paul Claudel, L'Annonce faite à Marie – 

Folio, éd. 1972 

 Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux – Seuil, 1977 

 Yves Bonnefoy, Les planches courbes, Ce qui fut sans lumière, La Vie errante – Poésie Gallimard, 2015 

* * *  

Lectures critiques2 

 * Erich Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, chap. I, VI & VII 

– TEL Gallimard 

 Laurent Jenny, La parole singulière, Belin, 1990 

 * Thomas Pavel, La pensée du roman, Folio essais (n°597), 2003 (2014) – Introduction & Première 

partie : « La transcendance de l'idéal » 

 La Littérature française : dynamique & histoire I, dit. J.-Y. Tadié, Folio essais, 2007  

 * La Littérature française : dynamique & histoire II, dit. J.-Y. Tadié, Folio essais, 2007 – Antoine 

Compagnon, « XX
e 
siècle », chap. X à XII. 

* * * 

Manuels nécessaires [en accompagnement du cours durant l'année] 

 Lexique des termes littéraires, dir. Michel Jarrety, Le Livre de Poche, 2001 

 Claire Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 2006 

 Delphine Denis et Anne Sancier-Château, Grammaire du français, Le Livre de Poche, 1997 

1 La lecture des œuvres sera évaluée la troisième semaine de septembre.  

2 Les œuvres marquées d'un astérisque feront l'objet d'exposés dans la première partie de l'année (avant les vacances 

d'octobre). 

L 
Le professeur, Mme Dejardin 

 



PSUP1(ULM et LYON) KHÂGNE - SPÉCIALITÉ PHILOSOPHIE  

 
 

BIBLIOGRAPHIE: 
 
Programme officiel : 
 
• PLATON. Le Politique. Édition M. Dixsaut. Vrin 2018 
 
• SARTRE. L'Ȇtre et le néant : essai d'ontologie phénoménologique. 
                   (Introduction. Première et deuxième parties.) Gallimard. Collection Tel. 1976 
 

*** 
 
Prolongé pour l'épreuve d'oral par la troisième partie et le chapitre 1 de la quatrième partie. 
 
L'imaginaire : psychologie phénoménologique de l'imagination. 
                     (quatrième partie et conclusion) Gallimard-Folio. 1986 
 
La Transcendance de l'ego: esquisse d'une description phénoménologique. Vrin 
                      Bibliothèque des textes philosophiques. 2000 
 
 

------------------------------------- 
 

Bibliographie complémentaire. 
 
Les autres références platoniciennes où le problème politique est principalement posé: 
 
La République.                            Les Lois.           Gorgias.   Par exemple éditions GF. 
 
 
• Stanley Rosen                Le Politique de Platon, tisser la cité.   Vrin. 
• Cornelius Castoriadis.   Sur le Politique de Platon.  Seuil. 
• Monique Dixsaut             Platon. Le désir de comprendre. Vrin. 
• Monique Dixsaut             Le naturel philosophique. Essai sur les dialogues de Platon. Vrin. 
 
• Renaud Barbaras (dir.)   Sartre : Désir et liberté.  PUF 
• Jean-Marc Mouillé (dir.)  L'Ȇtre et le néant : nouvelles lectures.  Les belles lettres. 
• Jean-Marc Mouillé.          Sartre. Conscience, ego et psyché.   PUF 
• Jean-François Lyotard.   La Phénoménologie.  PUF (coll. Que sais-je?, puis réimprimé) 
 
 
 
 

Le professeur, M. Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSUP1 et 2 -  KHÂGNE LYON - GÉOGRAPHIE  Tronc commun et Spécialité   

 
 
 
 
 

Pour préparer l'année de khâgne en géographie tronc commun (programme :  
les littoraux dans le monde) et en spécialité vous devez vous connecter  
à mon site : christian.erb.free.fr - mot de passe : cabral (il changera  
début septembre).  
 
Vous y trouverez les indications bibliographiques, les plans des cours, certains diaporamas 
mais aussi le travail à faire durant cet été.  
 
Vous pouvez aussi me joindre : christian.erb@ac-orleans-tours.fr 
Bonnes vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le professeur, M. Erb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:main.compose('new',%20't=christian.erb@ac-orleans-tours.fr')


PSUP 1 et 2 -  KHÂGNE ULM et LYON - ALLEMAND LVA  

 
 
En khâgne, vous suivrez 5 heures de cours commun en allemand LVA. Ce qui peut vous sembler beaucoup n’est en fait pas 

considérable. Vous préparez tous l’écrit de l’ENS Lyon qui se déroule en deux parties, d’une part un commentaire de texte 

littéraire en prose des 19
e
 ou 20

e
 siècles hors programme, d’autre part d’une version d’une partie de l’extrait. L’épreuve dure 6 

heures. De plus, beaucoup d’entre vous tenteront les écoles de commerce, les IEP, des écoles diverses (ISIT, etc.). Il est donc 

nécessaire de préparer également différents types de sujet (thème et version de presse, essais, etc.). 

A l’oral d’admission de l’ENS Ulm, les khâgneux de PSUP1 devront commenter un texte littéraire hors programme écrit entre 

le 17
e
 siècle et aujourd’hui (1 h de préparation, 30 minutes d’oral). 

Pour les PSUP2, la préparation à l’oral porte sur un article de presse (1h de préparation, 30 minutes de passage).  

Les écoles de commerce proposent soit des articles de presse, soit des enregistrements audio. 

Le cours s’articule donc de manière régulière et rigoureuse autour de tous ces exercices qui doivent être maîtrisés d’ici avril 

ou juin. Nous alternerons travail sur la presse et cours de littérature, entraînements à la traduction, compréhension 

d’enregistrements audio, rappels historiques, etc.  

 

Il est nécessaire de réviser durant l’été qui vient : 

1 – tous les cours de cette année, littérature, presse, grammaire, lexique, etc. Les verbes irréguliers, les verbes et adjectifs à 

valence, les déclinaisons doivent être parfaitement sus. Les manuels utilisé seront la grammaire Chamäleon, D. Argelès et al., 

éditions de l’école polytechnique, et le vocabulaire d’allemand Harrap’s). 

 

2 – Lisez des romans en langue allemande qui vous font plaisir. Pensez aux contes de Grimm, aux écrivains autrichiens 

(Zweig, Schnitzler), à des nouvelles (Tieck), à des classiques (Goethe, Mann, Kafka) en particulier en édition bilingue. 

 

3 – Pour la Khâgne Lyon, lire chaque semaine la presse allemande : utilisez le netvibe du CDI du lycée (onglet allemand 

postbac) pour avoir accès aux sites des grands quotidiens et magazines allemands, lisez activement au moins trois fois par 

semaine (en relevant du vocabulaire, en résumant en quelques lignes le contenu) le Spiegel, le Zeit, le Süddeutsche Zeitung, le 

FAZ. Achetez Vocable allemand de temps en temps. Regardez les informations télévisées (ZDF, ou Nachrichten in 100 

Sekunden de ZDF également directement accessibles sur le site netvibe). N’hésitez pas à lire les articles de la presse française 

sur l’actualité allemande.  

 

4 – pour les PSUP Ulm, je vous recommande très vivement de ficher le manuel de Marie-Noëlle Faure, Précis de littérature 

allemande, Studyrama (histoire de la littérature allemande, concis et bien clair). 

 

5 – Entraînement régulier à la version pour tous, au thème pour les spécialistes et ceux qui envisagent certaines écoles (écoles 

de commerce par ex.) à l’aide des manuels des éditions Ellipses, Studyrama ou Bréal. Relevez le vocabulaire nouveau, les 

points difficiles qui reviennent régulièrement. 

 

6 - A faire : je demande à chacun de consigner sur une page durant l’été la liste des articles de presse et de romans d’auteurs 

germanophones (en allemand, en français, en bilingue) lus , l’intitulé des listes de vocabulaire et des fiches de grammaire 

revues avec les numéros d’exercices de Chamäleon , la liste des versions ou thèmes faits en entraînement. Le document 

contiendra les traces de vos efforts pour entretenir l’allemand et sera relevé à la rentrée. 

 

7 – Surtout : partez en Allemagne cet été, renouez avec vos anciens correspondants perdus de vue !  

 

BIS BALD          

                                   Hélène Lambert 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions : helene.lambert@ac-orleans-tours.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:helene.lambert@ac-orleans-tours.fr


PSUP -  KHÂGNE - ALLEMAND LVA et Spécialité ---    nouveaux étudiants  

 

 Bienvenue aux nouveaux germanistes LVA.  

Il est indispensable que vous possédiez des bases grammaticales et lexicales solides (déclinaisons ; conjugaisons ; verbes 

irréguliers ; verbes, substantifs et adjectifs à rection ; structures ; vocabulaire de 1
re

 année), ainsi que des bases en civilisation 

allemande.  
 

I – Conseils concernant tous les étudiants en vue du cours commun de khâgne LVA : 

- Pour la préparation de l’épreuve écrite d’admissibilité (commentaire-version, 6 h), il convient de revoir la technique du 

commentaire littéraire, de relire les cours portant sur les courants littéraires depuis le XVIIIe siècle, de refaire les versions 

d’hypokhâgne, de vous entraîner à partir de manuels (éditions Ellipses ou Studyrama). Pour atteindre un niveau de lecture 

satisfaisant, utilisez les livres bilingues (Folio ou Livre de poche).  

Vous devez également avoir des bases solides en histoire allemande (essentiellement 19
e
 et 20

e
 s.) : faites-vous des fiches à 

partir d’un Que sais-je ? sur l’histoire de l’Allemagne ou utilisez un site tel que https://www.dhm.de/lemo/projekt ou tout 

simplement retravaillez vos cours. 

- Pour l’oral d’admission à l’ENS (passage de 30 minutes), il est nécessaire de comprendre rapidement un texte écrit 

journalistique long, d'en dégager les idées essentielles, de les exprimer et de les commenter dans un allemand oral fluide. Dans 

ce but, il est indispensable de lire Vocable, ainsi que les grands quotidiens et hebdomadaires en allemand (Die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Die Welt, Der Spiegel, Die Zeit, Focus, etc), de consulter des sites internet du Zeit, du Spiegel, de Focus, 

du Stern, etc. Suivez l’actualité des pays germanophones. 

- Si vous êtes tenté par les concours des écoles de commerce, l’ISIT, les IEP, etc., il est important de consacrer un peu de 

temps au visionnage de films en v.o., des informations télévisées en allemand ZDF ou ARD, Tagesschau in 100 Sekunden 

ZDF sur internet, et émission Karambolage d’ARTE le samedi à 20 h 35. Il convient aussi d’écouter sur internet des sites tels 

que Deutsche Welle  pour travailler la compréhension de l’oral. 
 

Un séjour d’été en Allemagne, Autriche, voire Suisse alémanique est vivement recommandé. 
 

MANUELS A SE PROCURER POUR LA RENTREE (LVA) 

- Vocabulaire allemand Harrap’s 

- D. Argelès, C. Hähnel-Mesnard, H. Knörzer : Chamäleon, Les éditions de l’école polytechnique, diffusion Ellipses, 2009 

(grammaire qui propose des exercices corrigés). 
 

A UTILISER CHEZ SOI  

- Dictionnaire français-allemand, allemand-français, Harrap's ou Hachette (environ 200 000 entrées), 

indispensable.   
- Duden unilingue : son emploi est autorisé le jour des épreuves de commentaire-version. 

- Pour un oral de presse : Deutschland aktuell, B. Duconseillé, Ellipses, ou L'Allemagne contemporaine, de J. Loisy, Bréal 

(bilingue), dernière édition. 

- Il est conseillé de relire les bases de littérature dans le Précis de littérature allemande, M.N. Faure, Studyrama. 
 

II – Conseils à destination des futurs spécialistes d’allemand de khâgne : 

En plus de ce qui précède, vous aurez une épreuve écrite de thème d’admissibilité (4 h) ainsi qu’un oral d’admission de 

littérature portant sur un programme précis (passage 30 minutes).  

- Pour le thème, refaites durant l’été les entraînements d’Hypokhâgne, mais aidez-vous également d’un manuel (éditions 

Ellipses ou Studyrama), et revoyez bien le vocabulaire.  

- Pour l’oral de littérature, il est indispensable d’acheter les trois œuvres du programme dans l’édition demandée par l’ENS. 

Il s’agit cette année de : 

a) Ingeborg Bachmann: Die Zikaden (1954) / Der gute Gott von Manhattan (1957) in: id., 

Hörspiele. Ein Geschäft mit Traümen. Dire Zikaden. Der gute Gott von Manhattan, 

Fischer, 1976, 160p., ISBN : 9783492201391. 

b) Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas. Au seiner alten Chronik. Anm.: Hamacher, 

Bernd. Nachw.: Lützeler, Paul Michael. Reclam (UB 218), 135 p., ISBN : 

9783150002186. 

c) Nikolaus Lenau: Gedichte. Hrsg.: Steinecke, Hartmut. Reclam (UB 1449). 176 p., ISBN : 

9783150014493 
 

N’ayez aucune crainte à la lecture de ce programme ambitieux car vous avez une année pour bien le maîtriser. Durant l’été, il faut 

néanmoins absolument lire deux à trois fois ces trois œuvres en détail, faire des fiches, relever du vocabulaire important. Il est inutile par 

contre de vous plonger dans la littérature secondaire : le cours vous permettra de comprendre le contexte et les enjeux des oeuvres. Je vous 

demanderai durant l’année de préparer régulièrement des explications de texte à présenter à l’oral en classe.    
 

Bis bald        H. LAMBERT 

N’hésitez pas à me joindre si vous avez des questions à l’adresse suivante :  Helene.lambert@ac-orleans-tours.fr 

 

https://www.dhm.de/lemo/projekt
mailto:Helene.lambert@ac-orleans-tours.fr


PSUP 1 et 2 -  KHÂGNE ULM et LYON - ESPAGNOL LVA  

 

 
 



 



 
 
 
 



PSUP LYON/ULM-2ème ANNÉE ANGLAIS LVA Tronc commun   

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

 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. 

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 : 

 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) 

 Un précis de grammaire : Mémo anglais, Elise Peizerat, Generation 5 

Ouvrages à consulter (entre autres!) 

Pour la littérature et le commentaire : 

 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. 

Pour la version : 

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

Et plus généralement : 

 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. 

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 (Iris Murdoch, William Golding, Ian McEwan...) ou le Nobel de littérature (Doris Lessing, 

William Golding, Toni Morrison, Alice Munro, Kazuo Ishiguro...), de grands auteurs contemporains décédés 

récemment (Philip Roth) ou simplement dont vous avez aimé les textes dans l'anthologie. 

→ Travaillez la langue : 

 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 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. 

Travaux d'été 
 Fiche du vocabulaire littéraire et du commentaire à apprendre (voir plus loin). Entraînez-vous à manier 

la langue du commentaire en faisant l'exercice. Faire l'exercice de formulation. 

→ interrogation de vocabulaire + phrases de thème à la rentrée 

o Travail sur White Fang (1906) de Jack London (1876-1916) 

o Lire dans l'anthologie l'introduction sur « The Age of Realism » (2002 : p . 259-62 ; 2015 : 

p. 265-268 ), et le point sur le naturalisme (2002 : p 273, 2015 p.279)  

o Préparer le travail sur le texte, qui sera ramassé à la rentrée : 

 passage de version 

 travail d'analyse littéraire portant sur un axe du texte  : ce travail devra être rédigé comme 

le serait une partie de commentaire composé. 

Question à traiter : Focus on the network of oppositions in the text and provide a 

detailed analysis of these oppositions. To what extent do such tensions account for 

the metaphorical dimension of the text? 

Et bien entendu, ne pas hésiter à parcourir l'anthologie, vous familiariser avec les périodes, les auteurs, les 

mouvements (apprenez à vous servir de l'index!)... 

En cas de questions, doutes ou précisions, vous pouvez nous joindre par courrier électronique avant la rentrée (n'oubliez pas 

de décliner votre identité!) : hebrard.cecile@gmail.com, nathalieleca@orange.fr 

mailto:hebrard.cecile@gmail.com


Texts, literature and literary analysis  

 literature la littérature → adj : literary 
 the author l'auteur  
 the writer l'écrivain 

o a novelist un romancier 
o a ghost writer un nègre 
o a pen name un nom de plume 
o writing l'écriture 
o a playwright un dramaturge 
o a poet un poète 

 fiction la fiction 
 a novel un roman → an epistolary novel, an adventure novel 
 a short story une nouvelle 
 a play  une pièce de théâtre → drama : le théâtre !! dramatic : théâtral, surjoué 
 a tale un conte → a fairytale : une conte de fée 
 a poem un poème 

o in (blank) verse en vers (non rimés) 
o in prose en prose 

 an allegory une allégorie → adj : allegorical 
 a satire /ˈsatʌɪə/ une satire → adj : satirical 
 a parody une parodie → adj : parodical 
 fictional de fiction 

 to characterize caractériser → characterization : la caractérisation (des personnages) 
 to portray dresser le portrait de → a portrayal : une description (personnage), un portrait 
 a character un personnage 

o a flat character un personnage plat, sans profondeur 
o a round character un personnage étoffé, complexe 
o a stock character un archétype 
o an eponymous character un personnage éponyme 
o a hero, a heroine un héros, une héroine → !!! heroin = la drogue ! 
o a protagonist un protagoniste 
o an antagonist un opposant, un antagoniste 

 the reader le lecteur → the real or implied reader 
 the narrator le narrateur 

o a heterodiegetic / homodiegetic narrator 
o an omniscient narrator 
o a first-person narrator un narrateur à la première personne 

 a narrative un récit → to narrate, to tell : raconter 
o a first-person narrative un récit à la première personne 
o The story is told in the first person L'histoire est racontée à la première personne. 

 a story une histoire 
 a plot une intrigue → the unfolding of the plot : le déroulement de l'intrigue 
 a flashback = an analepsis une analepse  
 a flashforward = a prolepsis une prolepse 
 the atmosphere, the mood l'atmosphère 
 the background l'arrière-plan 
 a digression une digression 
 the setting le décor → The scene is set in Derbyshire : la scène se déroule... 
 a twist une péripétie 
 the climax /ˈklʌɪmaks/ l'apogée, le moment le plus intense de l'intrigue → to reach a climax 
 an anticlimax une chute 
 the denouement le dénouement 

 wit, humour l'esprit, l'humour → adj : witty, humorous 
 a pun un jeu de mot 
 irony l'ironie 



 an image une image 
  
 a symbol un symbole → symbolism N. LECA 

 a stylistic device, a figure of speech un procédé rhétorique, une figure de style 
o a metaphor → adj : metaphorical 
o a simile /ˈsɪmɪli/, a comparison /s/ 
o a metonymy  
o a synechdoche /sɪˈnɛkdəki/ 
o a euphemism /ˈjuːfəmɪz(ə)m/, an understatement 
o a hyperbole 
o a litotes /lʌɪˈtəʊtiːz/ 
o an oxymoron 
o a zeugma /ˈzjuːɡmə/ 
o a paradox → adj : paradoxical 
o a chiasmus /kʌɪˈazməs/ or /kɪˈazməs/ 
o an anaphora 
o a personification 
o an alliteration 
o an assonance 

 the title /ˈtʌɪtəl/ le titre 
 a chapter un chapitre → a chapter heading : un intitulé de chapitre 

 a paragraph un paragraphe 
 a sentence une phrase 
 a word un mot 
 a noun un nom (commun) → a proper name vs a common noun 
 an adverb un adverbe 
 an adjective un adjectif 
 a verb un verbe 
 a letter une lettre 
 a consonant une consonne 
 a vowel /ˈvaʊəl/ une voyelle 

 in italic(s) en italique 
 a full stop un point final 
 a comma une virgule 
 inverted commas, quotation marks des guillemets 
 a colon deux points 
 a semicolon un point-virgule 
 a dash un tiret 
 a hyphen un trait d'union 
 a question mark un point d'interrogation 
 a bracket, a parenthesis (Pl : -es) une parenthèse →between brackets : entre parenthèses 
 an apostrophe une apostrophe 

 thrilling palpitant 
 gripping captivant 
 convincing convaincant 
 picturesque, colourful pittoresque 
 inventive, imaginative inventif, plein d'imagination 
 thought-provoking qui suscite la réflexion 
 moving émouvant 
 commonplace, trite banal 
 matter-of-fact, prosaic prosaïque 
 repetitive répétitif 
 rambling décousu 

 a condemnation, a stricture, an indictment /ʌɪ/ une condamnation → to condemn 
 a comment (on) un commentaire → to comment (up)on 
 an extract, an excerpt (from) un extrait de → extracted from 
 a quotation une citation → to quote 
 a summary un résumé → to sum up, to summarize : résumer 



 a praise, a eulogy un éloge → to praise 

 

A few useful verbs : 

 to allude to faire allusion à qch 
 to be laden with être chargé de (émotion, tension) 
 to be reminiscent of + GN rappeler + N (ex : le passage rappelle l'épisode...) 
 to be set in… se dérouler + lieu ou date, époque 
 to build up construire (une tension, une atmosphère) 
 to convey traduire, transmettre (émotion, impression) 
 to depict dépeindre 
 to display faire preuve de (intelligence, courage...) 
 to draw a parallel between… établir un parallèle entre X et Y 
 to draw attention to sth attirer l'attention sur 
 to embody représenter 
 to encapsulate bien résumer, contenir 
 to epitomize être l'exemple même de, illustrer parfaitement, être l'incarnation de 
 to focus on se concentrer sur qch 
 to highlight mettre en relief, souligner, mettre en lumière 
 to hinge around s'articuler autour de 
 to imply impliquer, suggérer 
 to mention mentionner, évoquer 
 to mirror refléter 
 to offset compenser 
 to refer to faire référence à, évoquer 
 to remind the reader of rappeler qch au lecteur 
 to revolve around tourner autour (d'une idée, d'un concept) 
 to sketch a situation esquisser (scène, situation) 
 to strengthen renforcer 
 to use employer (mots, champ lexical…) → the use of… : l'emploi/ l'usage de... 

Commenting on a literary text : examples 

→ The reader is made aware that on nous fait comprendre que, on nous donne à voir 

→ We are shown that on nous montre que… 

→ The passage conveys a strong emotion... le passage véhicule une forte émotion 

→ The novel revolves around the themes of... le roman tourne autour des thèmes de... 

→ The passage epitomizes the Gothic style... le passage est l'exemple même du style gothique 

Practice : commenting on a literary text  

A/ Rephrase the following sentences. Use specific vocabulary. 

1. The text is about nature. 
2. It's interesting to look at the characters. 

3. The narrator uses 'light', 'fog', 'dazzle', and 'glare', so he talks about the light. 
4. We can see with 'desperate' that the character is sad. 
5. There is the word 'violence' so there is a violent impression. 

B/ Correct the mistakes 

1. Maybe the narrator want that a message is given to the reader. 

2. The character maybe is an allegory. 



3. The book has been written in 1922. 
4. At this time, England is still knowing the effect of the First World War. 

5. The text make the reader understand the author is against poverty. 

 

C/ Grammar 

→ Traduire les questions et les questions indirectes 

1. Dans quelle mesure le passage est-il une condamnation de l'industrialisation ? 
2. Comment l'auteur, en recréant le style victorien, parvient-il à délivrer une critique de cette époque ? 

3. Quels sont les éléments de l'extrait qui sont empruntés au romantisme ? 
4. Le lecteur peut s'interroger sur les raisons qui amènent l'auteur à introduire ces éléments réalistes dans la 

fiction. 
5. On peut ainsi se demander pourquoi le personnage n'a pas de nom. 

→ Traduire « on » 

1. On peut se poser la question suivante : le personnage existe-t-il réellement ? 

2. On peut envisager le problème sous un autre angle. 
3. On peut mentionner le champ lexical de l'émotion. 
4. On pourrait dire que le texte perd le lecteur. 

5. On peut se demander s'il s'agit d'un indice pour la suite du texte. 
6. On peut s'interroger sur les raisons qui poussent le narrateur à adopter ce style. 

D/ Practice : Traduire des tournures fréquemment utilisées en commentaire 

1. Les dates qui sont évoquées contribuent au réalisme du passage. 

2. Il faut faire une différence entre la description faite au début du passage et celle qui apparaît à la fin. 
3. Il y a une rupture entre les deux parties de l'extrait. 
4. Le registre utilisé dans le dialogue jure avec le reste du passage. 
5. Cette métaphore va dans le même sens que l'usage des adjectifs et confirme l'impression d'étrangeté. 

6. On voit bien que la fiction est employée pour traduire une réalité que l'auteur dénonce. 
7. Par l'usage de noms propres moqueurs, le narrateur suggère certains traits caractéristiques des 

personnages. 
8. Le lecteur se sent donc poussé à poursuivre sa lecture pour répondre à toutes ces questions. 

9. Le passage est truffé de références à la Bible et reflète la culture chrétienne de l'époque. 
10. Les deux thèmes sont étroitement liés et reviennent fréquemment à travers le dialogue. 
11. Le personnage incarne la raison. 
12. De cette manière, on nous donne à voir les rouages de la fiction. 
13. Les ellipses éveillent la curiosité du lecteur, qui doit donc poursuivre sa lecture. 

14. Le personnage principal condamne ouvertement la politique menée à l'époque. 
15. Le passage est un récit à la première personne, écrit au passé, qui raconte la vie quotidienne des ouvriers 

du textile au XIXè siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 2018-2019 : 
 
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 
 

 
 
 
 
 



  KHÂGNE ULM et LYON - THȆATRE   

 

PROGRAMME DE LECTURE 
 

Première question : Théâtre et émotions 

 

Poétique, Aristote, trad.  J. Hardy, Gallimard, 1996 

Le Théâtre et son double, Antonin Artaud, Gallimard, 1964 

Petit Organon pour le théâtre, Bertolt Brecht, trad. Jean Tailleur, L’Arche, 1978 

Paradoxe sur le comédien, Denis Diderot, GF Flammarion, 2005 

Constantin Stanislavski, Stéphane Poliakov, Actes Sud-Papiers, 2015 

 

OutreScène n°11, La Revue du TNS, Juin 2008, « Pouvoirs de l’émotion » 

Alternatives théâtrales n°120, Avril 2015, « Les théâtres de l’émotion » 

 

Arts et émotions, dir. Mathilde Bernard, Alexandre Gefen, Carole Talon-Hugon,  

Armand Collin, 2016. 

 
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  

– disponible au CDI et dans le commerce 

Antoine Vitez, Leçon 11 Électre – document fourni 

 

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

L’Insignifiance tragique, Florence Dupont, Le Promeneur (chapitre 4) 

La Tragédie grecque, Jacqueline de Romilly, PUF 

Tragédies complètes, Sophocle, Folio Classique. 

 

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, Danièle Sallenave et Georges Banu, Gallimard, 2015. 

 

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

Quelques mises en scène :  

Le Soulier de Satin, Claudel ; La Vie de Galilée, Bertolt Brecht ; Le Misanthrope,  Molière 

– documents fournis. 

Partage de midi de Paul Claudel – disponible au CDI 

Le professeur; M. A. Robilliard 

 

 
 

 



 

 
 

Rappel du programme : 
Axes et questions : 

Le roman 

Littérature et politique 

La représentation littéraire 

Œuvres : 

 Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, Livre de Poche, ISBN : 9782253006725. 
 Victor Hugo, Quatrevingt-treize, Flammarion-GF, ISBN : 9782081342477. 
 Louis Aragon, Le Roman inachevé, Gallimard-Poésie, ISBN : 9782070300112. 
 Pierre Michon, Les Onze, Gallimard-Folio, ISBN : 9782070437528. 

 

Comment travailler ? 
Il  faut  commencer   par   lire   les   œuvres   du   programme   (dans   les   bonnes éditions 

impérativement) : tout l’apparat critique en commençant par les introductions, puis le texte, en 

vérifiant la compréhension littérale (notes et dictionnaires), stylo et feuille en main (relever les 
citations et les apprendre, repérer les passages clefs qui croisent les questions et les axes, ficher, les 

investir, les travailler, les malaxer, se les approprier, jusqu’à les connaître parfaitement). Pas 
d’apparat critique pour Aragon ni Michon (recherche documentaire personnelle pour bien 

comprendre les allusions et pistes dans la bibliographie critique pour guider vos lectures). 

Puis étendre les lectures : aux lectures signalées comme les plus importantes et aux 

explorations plus personnelles (mais tout ce que vous faites pendant ces vacances ne sera plus à faire 
ensuite et vous donnera du surplomb). Tout est permis, sauf la perte de temps : il faut lire utile. 

Pensez au Toursel (« le roman », « littérature et politique » et « l’œuvre et le réel ») et au Démon 
de la théorie de Compagnon (« le monde », « l’histoire ») 

Puis travailler le sujet  et faire  la dissertation  à rendre le jour de la rentrée (avant la dernière 

semaine d’août…) : passer une semaine dessus par petits bouts pour la peaufiner (réfléchir, 

problématiser, en profiter pour parcourir les 4 œuvres) ne serait pas étonnant (2 heures au 

brouillon, puis des améliorations, puis 4 heures de rédaction, puis des retouches). 
 

Sujets à travailler cet été : rendre en dissertation le jour de la rentrée (tapée, 4 pages 

maximum, forme irréprochable : expression,  méthode, typographie, et utilisation des quatre 

œuvres à raison d’au moins deux fois chacune, avec deux ou trois exemples d’œuvres par sous- 

partie). Sujet au choix (il est possible de rendre les deux) 
 Le critique Gaëtan Picon écrit : « Les plus grands romans sont ceux qui sont les plus 

proches de l’archétype du roman même, élevant jusqu’au mythe la simple histoire 

d’une vie. Ces romans se rapprochent de l’origine même du roman, ils nous 

montrent comment celui-ci naît du besoin fondamental de retracer le mouvement de 

l’existence ; en eux, l’aventure du héros représente l’initiation de l’homme. » Vous 

réfléchirez à ce propos, en vous appuyant notamment sur les œuvres du programme. 

 « Le roman est une machine inventée par l’homme pour l’appréhension du réel dans sa 

complexité. Qu’on ait ensuite perverti la machine est une autre affaire. […] Il y aura 
toujours des romans parce que la vie des hommes changera toujours. […] 

L’extraordinaire du roman, c’est que pour comprendre le réel objectif, il invente 
d’inventer. Ce qui est menti dans le roman libère l’écrivain, lui permet de montrer le 

réel dans sa nudité. Ce qui est menti dans le roman est l’ombre sans quoi vous ne 

verriez pas la lumière. » (Louis Aragon, postface des Cloches de Bâle). Vous 

réfléchirez à ce propos, en vous appuyant notamment sur les œuvres du programme. 

 
 
 
 
 

PSUP LYON 2018-2019 BIBLIOGRAPHIE ESTIVALE 



 
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
(indications libres, œuvres en gras à avoir lues d’ici la rentrée en plus des œuvres au programme, j’en 

mettrai le plus possible sur le site : tenez-vous au courant (page HK, fiches)) 

 
 

LE ROMAN : 
 

Ouvrages critiques (rencontrés en hypokhâgne, à approfondir) : 
 Maupassant, Préface de Pierre et Jean 
 Kundera L’Art du roman, Folio, et surtout entretien avec Christian Salmon sur l’art du roman, 

mais pas seulement 
 Georg Lukacs, La théorie du roman, Tel Gallimard, chapitres 3, 4 et 5 de la première partie (« 

Epopée et roman », « la forme intérieure du roman », « conditionnement et signification 
historico-philosophique du roman »), p. 49-91 

 Mickhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Tel Gallimard et surtout « le plurilinguisme 
dans le roman » p. 122-151 

 Butor, Essais sur le roman, Tel Gallimard, notamment le premier chapitre « Le roman comme 
recherche » 

 Robbe-Grillet  Pour un nouveau roman, Editions  de  minuit  1961  (« Sur  quelques  notions 
périmées ») 

 Nathalie Sarraute, L’Ère du soupçon, Folio (chapitre « L’Ère du soupçon », p. 57-81) 
 Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Tel Gallimard (surtout la première 

partie : « le genre indéfini ») 
 Gérard Genette « Vraisemblance et motivation » in Figures II, Points Seuil, 
 Genette, « Discours du récit » Figures III 
 Genette, « Frontières du Récit », Figures II 
 Henri Coulet, Le roman, textes critiques, Larousse, et Le roman jusqu’à la Révolution, Colin« U » 
 Henri Godard, Le roman, modes d’emploi, folio essais 
 Thomas  Pavel,  La  pensée  du  roman,  NRF,  Essais :  lire  l’introduction,  tous  (p.  15-53) ; 

première  partie   « la   transcendance  de   la  norme »  (XVI-XVIIe) ;  deuxième   partie  sur 
« l’enchantement  de  l’intériorité »  (XVIIIe) ;  troisième  partie  sur  « la  naturalisation  de l’idéal » 

(XIXe) ; quatrième partie « l’art du détachement » (XXe) 

 GF Corpus, anthologie sur le Roman de Nathalie Piégay-Gros 
 Michel Raimond, Le roman, collection « cursus », Colin 

 Gracq,  En  lisant,  en  écrivant,  Corti  1988  (picorer  les  pages  sur  le  roman  ou  les  grands 
romanciers) 

 Auerbach, Mimésis, « A l’hôtel de la Mole » sur le roman réaliste 
 Vincent Jouve, Poétique du roman, Colin Cursus 
 Barthes, « L’écriture du Roman », in Le Degré zéro de l’écriture (Seuil 1953) 
 Claude Simon, Discours de Stockholm (Minuit 1986) 



Œuvres (indicatives): 
 Rabelais, Gargantua 
 Cervantes Don Quichotte (traduction d’Aline Schulman au Seuil) 
 Lazarillo de Tormes 
 Urfé L’Astrée 
 Defoe Robinson Crusoë 
 Fielding, Richardson, Sterne 
 Lesage Gil Blas 
 Diderot Jacques le Fataliste 
 Marivaux, La vie de Marianne ou le Paysan parvenu 
 Prévost, Manon Lescaut 
 Laclos, Les liaisons dangereuses 
 Montesquieu, Lettres persanes 
 Rousseau, La Nouvelle Héloïse 
 Stendhal, Le Rouge et le Noir, Lucien Leuwen 

 Balzac, Illusions perdues, Splendeur et misères des courtisanes, Le Père Goriot, La Peau de 
chagrin, La Cousine Bette 

 Hugo, Les Misérables, Les Travailleurs de la Mer, L’Homme qui rit 
 Flaubert L’Education sentimentale, Madame Bovary, Salammbô 
 Zola La Fortune des Rougon, L’Assommoir, Germinal, Le Docteur Pascal, Nana 
 Proust A la recherche du Temps perdu 
 Gide, Les Faux-Monnayeurs, Paludes 
 Malraux La condition humaine 
 Camus, La Peste, L’Etranger 
 Robbe-Grillet La Jalousie, Les Gommes 
 Sarraute Le Planétarium 
 Butor La Modification 
 Giono, Les âmes fortes, Un roi sans divertissement 
 Claude Simon, La route des Flandres 
 Perec, La vie mode d’emploi 
 Gracq, Le Rivage des Syrtes 
 Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages 
 Sony Labou Tansi, La Vie et demie 
 Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur 
 Goethe, Thomas Mann, Musil, Kafka, Broch 
 Dostoïevsky Les Frères Karamazov, Crime et châtiment 
 Joyce Ulysse, Woolf Mrs Dalloway 
 Faulkner Le Bruit et la fureur, Dos Passos 

 
 

LITTÉRATURE ET POLITIQUE 
 

Critique : 
 Benoît Denis, Littérature et engagement, de Pascal à Sartre, coll. Points Essais, première 

partie « Qu’est-ce que la littérature engagée ? », mais aussi le chapitre sur Hugo ou sur 
d’autres auteurs 

 Sartre, Qu’est-ce que la littérature, chapitres 1 (« Qu’est-ce qu’écrire ? »), 2 (« Pourquoi 

écrire ? »), 3 (« Pour qui écrit-on ? ») et 4 (« Situation de l’écrivain en 1947 ») 



 Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, chapitres 1, 2, 3 
 Michel Winock, Les voix de la liberté. Les écrivains engagés au XIXème siècle, Seuil, 2001 
 Article « politique » dans le Dictionnaire du Littéraire, Aron, Saint-Jacques, Viala, PUF 
 Jacques Rancière, Politique de la littérature, Galilée, 2007, « Hypothèses » p. 9-57 
 Deleuze,  Guattari,  Kakfa.  Pour  une  littérature  mineure,  éditions  de  Minuit,  collection 

« critique » 1975, chapitre 3 « Qu’est-ce qu’une littérature mineure ? » 
 Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Seuil, Points Essais, 1998 chapitre « L’histoire » 

 
Œuvres (penser à et piocher dans) : 

 D’Aubigné, Les Tragiques, Livres I et II « Misères » et « Princes » 
 Ronsard, Discours sur les Misères de notre temps 
 La Fontaine, Fables 
 Hugo, Les Châtiments 
 Aragon, Les Yeux d’Elsa, La Diane française 

 Césaire, Cahier d’un retour au pays natal 
 Eschyle, L’Orestie 
 Sophocle, Antigone 

 Shakespeare :  Richard  III,  Macbeth,  Hamlet  (et  du  théâtre  élisabéthain,  comme  La 
Duchesse de Malfi de Webster) 

 Corneille, Cinna, Horace 
 Racine, Britannicus 
 Beaumarchais, Le Mariage de Figaro 
 Hugo, Ruy Blas, Cromwell 
 Musset Lorenzaccio 
 Sartre Les Mains sales 
 Genet, Les nègres 
 Vinaver, Minyana, Melquiot, Novarina 

 Heiner Muller, Horace, Hamlet machine 
 Montaigne, Essais, livre III, 1 « De l’utile et de l’honneste » 
 Saint-Simon, Mémoires, « La mort de Louis XIV, 1715 » folio 
 Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
 Grands moments d’éloquence parlementaire, de la Révolution Française à la Vème 

République, sur le site de l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee- 
nationale.fr/histoire/7e.asp 

 Hugo, Ecrits politiques, LGF, 2001 

 Sartre, Situations X, « politique et autobiographie » 

 
 

LA REPRÉSENTATION LITTÉRAIRE 
 
 Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Seuil, Points Essais, 1998 chapitre « Le Monde » 
 Aristote, La Poétique (et surtout le chapitre 4) : Seuil, traduction Roselyne Dupont-Roc et 

Jean Lallot en priorité 
 Horace, Art poétique (ou Epître aux Pisons) 
 Pavel « la naturalisation de l’idéal » dans La Pensée du roman 

 La Mimèsis GF Corpus par Alexandre Gefen 



 Erich Auerbach, Mimésis, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale : « le 
monde que renferme la bouche de Pantagruel » sur Rabelais, « la dame enchantée de Don 
Quichotte » sur Cervantès, « à l’hôtel de la Mole » sur Stendhal et Balzac, « Germinie 
Lacerteux » sur les Naturalistes et Flaubert surtout 

 Paul Ricoeur, Temps et récit, « la triple mimèsis » (tome I, chapitre 3, p. 105-171) 
 Genette, Fiction et diction, Seuil, et surtout « Fiction et diction » et « les actes de fiction » 

 Compléments : Du descriptif de Hamon (Hachette sup) ; Le Réalisme de Dufour (PUF premier 

cycle), dont le chapitre « Réalisme et histoire » pour le rapport avec le politique ; et « C’est trop 

laid pour être vrai » pour le rapport avec le réel. 

 Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu 
 Breton, Nadja (et Manifeste du Surréalisme sur la description et le roman) 
 Scève, Délie 

 
 

MADAME DE LAFAYETTE, La Princesse de Clèves 
 

 Mme de Lafayette, Histoire de la Princesse de Montpensier et le film de Bertrand Tavernier 
 Mme de Lafayette, La Comtesse de Tende 
 Jean Rousset, Forme et signification, Corti, 1963, « La Princesse de Clèves » p. 17-36 
 Genette « Vraisemblance et motivation » (Figures II) 
 Foliothèque sur la PC : par Henriette Levillain 
 PUF Etudes littéraires sur la PC : par Pierre Malandain 

 Thomas  Pavel,  L’Art  de  l’éloignement,  essai  sur  l’imagination  classique,  « L’ici  et  le 
maintenant » p. 269-352 (Gallimard Folio Essais) 

 Georges Poulet, Etudes sur le temps humain, « Madame de La Fayette » 

 Hélène Merlin-Kajman, Public et littérature en France au XVIIe siècle (partie sur la querelle 
de la PC) 

 Lire des moralistes, des classiques, des précieux, des jansénistes 
 Penser aux films (de Oliveira, Honoré, ou d’autres plus anciens) 

 
 

HUGO, Quatrevingt-Treize 
 

 Lire ou relire le début des Misérables (Première partie, Livre premier, chapitre X, visite de Mgr 

Myriel au Conventionnel G.) 
 Les autres romans, mais sur le rapport roman / histoire et politique, c’est L’Homme qui rit 

qui s’impose en premier ; Les Châtiments 
 Une mine, le site du « Groupe Hugo » : http://groupugo.div.jussieu.fr/ 
 Lire  une  présentation  de  Victor  Hugo  dans  une  anthologie  (Mitterand  ou  Darcos, 

XIXème) : Hugo romancier, Hugo poète, Hugo et la politique de son temps. 

 Michel Butor « Victor Hugo romancier » in Répertoire II, Editions de Minuit 

 Guy Rosa article “Hugo” dans le Dictionnaire des Littératures de langue française Bordas 
1984 

 Blanc et Bleus dans la Vendée déchirée, Découverte Gallimard, 1986 
 Hugo, Ecrits politiques, LGF, 2001 
 Pierre-Louis Rey, Quatrevingt-treize de Victor Hugo, Foliothèque 
 Les Romans de la Révolution. 1790-1912, Aude Déruelle, JM Roulin, Armand Colin, 2014 
 Faire  le  point  sur  l’histoire  de  la  Révolution  Française  et  sur  l’histoire  politique  du 

XIXème siècle à partir des manuels ou ouvrages dont vous disposez : notamment La 

http://groupugo.div.jussieu.fr/


Révolution française 1789-1799 par Jean-Marie Schiappa, mise au point précise et 
rapide, factuelle, sur la Révolution (Librio) 

 Les Chouans de Balzac en contrepoint 
 Les Dieux ont soif d’Anatole France en contrepoint 
 François Furet Penser la Révolution française, Folio Histoire, 1985 
 Michelet, Tocqueville 
 Laforgue, Hugo, Romantisme et Révolution, article sur Quatrevingt-Treize 
 Rosa, sur Quatrevingt-

Treize ARAGON, Le 

Roman inachevé 

 Romans : Aurélien (mais le reste aussi) 
 Récit poétique : Le Paysan de Paris 

 Poésie : Les Yeux d’Elsa, La Diane française (ou d’autres, et les versions chantées, 
notamment par Ferré (bon moyen d’apprendre par cœur)) 

 Postface aux Cloches de Bâle 
 Le Mentir vrai 
 Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipits 
 Le Traité du style 
 Voir le roman « machin », texte du GF corpus sur le roman 

 Il existe un foliothèque sur Le Roman inachevé (par Daniel Bougnoux et Cécile 
Narjoux) et sinon c’est la notice d’Olivier Barbarant dans le Pléiade qu’il faudra lire 
(site) 

 Olivier Barbarant, Aragon, la mémoire et l’excès, Champ Vallon 1997 
 Nathalie Piégay-Gros, L’Esthétique d’Aragon, SEDES 1997 

 
 

MICHON, Les Onze 
 
 Michelet, Histoire de la Révolution, chapitre XVI 
 Michon, Vies minuscules, Rimbaud le fils, Vie de Joseph Roulin 
 Anatole France les Dieux ont soif en contrepoint 
 Il existe un Foliothèque sur Vies minuscules par Dominique Viart 
 Cahiers de l’Herne Michon (2017) : partie VIII sur Les Onze (mais feuilleter avant) 

 Comme  complément  historique (memento  factuel  seulement)  :  Jean-Marc  Schiappa,  
La Révolution française 1789-1799, Librio (déjà cité) 

 
 
 
 

N’oubliez pas de vous mettre au soleil avec vos livres : ce n’est pas incompatible et le teint 

de l’endive n’est pas une fatalité pour les khâgneux avant le mois d’octobre. 
Bon courage : du travail, et du plaisir. Tout doit être utile, pas de dispersion mais pas 

d’enlisement non plus. On avance plus vite quand on aime. 
 

 

 

 
Le professeur, S. Labatut 


