
 

 

CONSIGNES ET CONSEILS DE LECTURE  

 

 

      

 

FRANÇAIS  

 
 
1 - Vous devez vous procurer pour la rentrée un manuel, qui sera un outil de travail précieux : 
 
      • Littérature,150 textes critiques et théoriques,  Toursel et Vassevière, (A. Colin) 
  
2 - Voici une liste, certes imposante, d’œuvres classiques de la littérature française. Elle ne doit pas 
vous effrayer mais vous permettre de choisir au mieux vos lectures et d’enrichir votre culture afin de 
réussir l’année d’hypokhâgne. 

Il serait bon que vous lisiez au moins deux pièces de théâtre et deux romans de cette liste 
appartenant à des siècles différents, en les choisissant parmi les auteurs que vous n’avez jamais 
abordés auparavant. 

3 - Et que vous lisiez également deux ouvrages d’initiation à la lecture et à l’analyse littéraire, qui 
constituent une bonne introduction (en douceur…) au cours de Français d’hypokhâgne, parmi ces 
trois ouvrages critiques : 

• Todorov : La littérature en péril 

• Proust : Sur la lecture 

• Compagnon : La littérature, pourquoi faire? 

 

Théâtre : 
 

Corneille : Le Cid, Horace, L’Illusion comique, Cinna 
Molière : Tartuffe, Dom Juan, Le Misanthrope, L’Ecole des femmes 
Racine : Britannicus, Phèdre, Andromaque 
 

Beaumarchais : Le Mariage de Figaro 
Marivaux : le Jeu de l’amour et du hasard, L’île des esclaves, La Surprise de l’amour 
 
Hugo : Hernani, Ruy Blas, Cromwell 
Musset : Lorenzaccio, On ne badine pas avec l’amour 
Vigny: Chatterton  
Beckett : En attendant Godot, Oh les beaux jours 
Claudel : Le Soulier de satin, L’Echange 
Genet : Les Bonnes 
Giraudoux : Electre, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Amphitryon 38 
Ionesco : La Cantatrice chauve, Rhinocéros 
Lagarce : Juste la fin du monde 
Sartre: Les mouches, Huis-clos 
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Œuvres narratives : 

Chrétien de Troyes : Erec et Enide, Yvain, Lancelot ou le Chevalier de la charrette, Cligès 
 

Rabelais : Pantagruel, Gargantua 
Fénelon : Télémaque 
Madame de Lafayette : La Princesse de Clèves, La Princesse de Montpensier 
 

Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie 
Crébillon : Lettres de la marquise de M*** au comte de R*** 
Diderot : Jacques le fataliste et son maître, La Religieuse 
Laclos : Les Liaisons dangereuses 
Prévost : Manon Lescaut 
Rousseau : Les Confessions, Les Rêveries du promeneur solitaire, La Nouvelle Héloïse 
Voltaire: Candide, Zadig 
 

Balzac : Le lys dans la vallée, La Peau de chagrin, Sarrasine, Le Chef-d'œuvre inconnu,  
La Cousine Bette, Le Père Goriot 
Barbey d'Aurevilly : Les Diaboliques, L'Ensorcelée 
Chateaubriand : Atala 
Flaubert : Madame Bovary, L'Éducation sentimentale, Salammbô, Bouvard et Pécuchet 
Hugo : Les Misérables, Le dernier jour d'un condamné, Notre-Dame de Paris 
Maupa ssant: Pierre et Jean, Le Horla 
Mérimée : Colomba, Carmen 
Nerval : Sylvie 
Stendhal : Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, L'Abbesse de Castro 
Zola : Nana, L'Assommoir, Thérèse Raquin 
 

Alain-Fournier : Le grand Meaulnes 
Aragon : Aurélien 
Camus : L'Étranger, La Chute 
Céline : Voyage au bout de la nuit 
Cohen: Belle du Seigneur 
Gary : Les cerfs-volants, La promesse de l'aube 
Gide : Les faux-monnayeurs 
Giono : Le Hussard sur le toit, Un roi sans divertissement 
Gracq : Le Rivage des Syrtes 
Le Clézio : Le chercheur d'or, Désert 
Proust : Du côté de chez Swann, Le Temps retrouvé 
Robbe-Grillet : Les Gommes, La jalousie 
Sarraute : Enfance 
Sartre : Les Mots 
Simon : La Route des Flandres, Le Jardin des Plantes 
Yourcenar : Mémoires d'Hadrien, Nouvelles orientales 
 
Poésie : lire ou relire, en recueil ou dans des anthologies, Ronsard, Du Bellay, d'Aubigné, Chénier, 
Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire, Aragon, Éluard, Supervielle, Saint-John Perse, 
Valéry, Ponge, Bonnefoy, Jaccottet... 
 
Ces indications ne constituent pas le programme d'étude de votre année d'hypokhâgne, mais visent à 
vous donner des références littéraires fondamentales. Un programme de lectures vous sera remis à 
la rentrée.   

 

 

                                                Le professeur, N. Allard 

 
 



 
 

PHILOSOPHIE  

 
 
 
 
Pour suivre avec profit le cours de philosophie et réussir sa 1ère année de classe préparatoire, il est 
indispensable de reprendre systématiquement les concepts fondamentaux et les articulations 
principales du cours de philosophie dispensé en classe de terminale. 
 
 
Obligation est faite, en outre, de lire pendant l’été, au moins 3 livres au choix de cette liste : 
 
-     PLATON : La République, Le Phédon, L’apologie de Socrate,  Le Banquet   
- ARISTOTE : Ethique à Nicomaque 
- EPICTETE : Le Manuel 
- EPICURE : Lettres 
- DESCARTES : Discours de la Méthode 
- PASCAL : Pensées 
- ROUSSEAU : Discours sur l’origine des inégalités 
- KANT : Préface à la Critique de la Raison pure, 2ème Ed. 
- HEGEL : La raison dans l’histoire 
- HEIDEGGER : Introduction à la métaphysique 
- NIETZSCHE : Ainsi parlait Zarasthoustra 
- BERGSON : L’évolution créatrice 
- BACHELARD : La formation de l’esprit scientifique 
- ALQUIE : Le désir d’éternité 
- JANKELEVITCH : Le traité des vertus 
- JASPERS : Introduction à la philosophie 
 
- Notions de philosophie 3 volumes - Gallimard 
 
 
 

A la rentrée, le professeur définira les modalités d’un contrôle afin de s’assurer que chaque étudiant 
a lu de manière approfondie l’un des textes proposés et en connaît les thèses principales.  

 

 
 
 

         Le professeur, B. Vergely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATHEMATIQUES  

 
 
 

Contrairement à ce que la dénomination de la classe pourrait laisser croire, les 
mathématiques occupent, en Lettres Supérieures B/L, une place équivalente à celle des 
autres matières enseignées. L'importance de l'outil mathématique en micro-économie et le 
niveau d'exigence élevé imposé par le concours d'entrée aux E.N.S. expliquent cette 
situation. 
 
Le programme de mathématiques de cette classe se divise en trois grandes parties : une 
partie d'algèbre linéaire où l'on étudie les notions nouvelles d'espace vectoriel, d'application 
linéaire et de matrice, une partie d'analyse où l'on revoit et approfondit les notions de suite, de 
fonction (limite, continuité, dérivation, intégration) et enfin une partie de probabilités où l'on 
approfondit la notion de variable aléatoire vue dans le secondaire. 
 
Pour les élèves qui ont suivi sans difficulté le cours de mathématiques de Terminale S, il ne 
paraît pas nécessaire d'entreprendre une préparation spécifique pour l'entrée en Lettres 
Supérieures B/L mais il pourra être bénéfique de revoir les Nombres Complexes avant la 
rentrée. 
 
En revanche, les élèves issus de Terminale ES ou Terminale L option maths. doivent 
s’attendre à de grandes difficultés. Ils auront intérêt à avoir commencé l’étude des Nombres 
Complexes ainsi que les bases de la trigonométrie. Il leur est très fortement conseillé de 
revoir et d’approfondir la notion de Suite. Enfin, la pratique du raisonnement par récurrence et  
la résolution de l’équation du second degré à l’aide du discriminant (cas des solutions réelles) 
seront considérées comme des acquis des classes terminales, toutes séries confondues. Ces 
notions seront revues en cours et TD mais d’une manière trop rapide pour des étudiants qui 
les abordent pour la première fois. 
 
Les élèves qui n'ont pas suivi la spécialité maths. en Terminale ES et ceux issus de  
Terminale L option maths gagneront à s’être familiarisés avec le programme de spécialité (les 
matrices seulement) de la filière ES. 
 
D’une manière générale, la façon de faire des mathématiques en classes préparatoires diffère 
sensiblement de ce que les étudiants connaissent en Terminale, en particulier ES et L. 
L’exigence de rigueur, la nécessité de raisonner de manière abstraite, le calcul algébrique 
(avec des lettres) demandent une bonne maîtrise technique des différents outils et pas une 
simple compréhension des notions étudiées.  
 
Il n’est pas nécessaire d’acheter une calculatrice, qui sera très peu utilisée en cours de maths  
(elle est interdite aux concours), il suffit de conserver celle déjà acquise au lycée.  
Il existe un seul livre (en 2 tomes) qui traite le programme de mathématiques de BL : Maths 
pour BL, de Sylvain Rondy, aux éditions Ellipses, mais l’achat de ce livre n’est pas 
obligatoire.   

 
En tout état de cause, refaire un peu de mathématiques avant la rentrée s’avère toujours 
profitable car le démarrage pourra paraître rapide. 

 

 
 

Le professeur, J.P. Huvelin 
 

 
 

 



 

 

SCIENCES SOCIALES  

 
 
 
 
 

En Lettres Supérieures, le programme de Sciences Sociales se compose des grands thèmes 
suivants : 

 

- Les démarches de l'économie et de la sociologie 
- Microéconomie : théorie du consommateur et du producteur ; concurrence parfaite et 

concurrence imparfaite ; marchés et équilibres; défaillances de marché 
- Introduction à la macroéconomie :le PIB; la consommation; l'investissement 
- Le gain à l'échange  
- Stratification sociale et mobilité sociale 
- Socialisation, culture et déviance 

  
Les lectures suivantes sont obligatoires pour la rentrée quelle que soit la série du bac : (il est 
fortement conseillé de garder une trace écrite de ces lectures). 
 
• Comprendre l’économie - 1 – Concepts et mécanismes   
  Problèmes économiques, hors série N°7, Février 2015 

 

• BEAUD Stéphane, La France des Belhoumi, Portraits de famille (1977 - 2017), Édition La   
Découverte, 2018    

 
 
Pour les bacheliers de série S et L, il pourrait être judicieux de se familiariser aux thématiques 
citées ci-dessus, par la lecture de manuels de 1ère et de Terminale ES, complétée si besoin, par 
un dictionnaire de sciences sociales (pour les notions difficiles). 
  

 

 

Le professeur, C. Vollaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE  

 
 
 
 
 
Le programme d’histoire du concours B/L, « la France de 1870 au début des années 1990 » et « le 
Monde de 1918 au début des années 1990 », court sur les deux années de préparation. En Lettres 
Supérieures, on étudie la France. 
 
 
Vous lirez : 
 
- pour la connaissance des grandes phases historiques : 
 

• Pierre ALBERTINI : "La France du XIXème siècle" – Paris – Hachette – Collection Les 
Fondamentaux - 1995. 
 
• Jean-Paul BARRIERE : "La France au XXème siècle" – Paris – Hachette – Collection Les 
Fondamentaux - 2000. 

 
 
La relecture, attentive et approfondie, des manuels de lycée relatifs à ce programme pourra aussi être 
utile. 
 
 

 
 
 
 
 

Le professeur, E. Thoreau-Girault. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÉOGRAPHIE   

 

Dans la filière lettres et sciences sociales (B/L), la géographie est une option (3 heures 
hebdomadaires) au choix avec la langue vivante B (2 heures). Le cumul des deux options est 
possible (les étudiants sont invités à assister aux premiers cours afin de faire leur choix en 
connaissance de cause). Dans ce cursus orienté vers les sciences sociales, le choix de la géographie 
permet de diversifier et d’approfondir l’analyse des sociétés contemporaines. 

En Lettres Supérieures (hypokhâgne, première année), le programme est centré sur les enjeux 
géographiques contemporains de la France et du Monde, replacés dans la perspective de la 
construction européenne et de la mondialisation. Différents champs de la géographie actuelle seront 
abordés: populations et migrations, villes et campagnes, pouvoirs et aménagement....La lecture et 
l’analyse de documents variés conduira les étudiants à maîtriser les bases théoriques et 
méthodologiques de la géographie tout en acquérant une solide culture. La dissertation de concours 
(avec production cartographique) ainsi que l'initiation au commentaire de documents géographiques 
sont les deux grands objectifs méthodologiques de cette formation. 
 
En Première Supérieure (khâgne, seconde année), un nouveau programme de concours est défini 
chaque année par l'École Normale Supérieure (par exemple: les espaces publics dans le Monde, 
pouvoirs et territoires en France, patrimoine et patrimonialisation, l'eau en France, les espaces 
froids...) 
 
Voici quelques pistes 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, 2017 
 

Suivre l'actualité (revue de presse régulière) sur les thèmes évoqués: 
France, Europe, Monde, démographie, aménagement, ville et urbanisme, environnement... 
Consulter régulièrement: Le Monde, Le Monde Diplomatique, Alternatives Économiques, Le Courrier 
International... 
 
Les lectures, les films (fictions, documentaires), les événements culturels...aiguisent notre regard sur 
les sociétés et leur espace géographique.  
 

 

 
 

Le professeur, J.-C. Jolly 
 
 
 
 



A 
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ANGLAIS LVA & LVB  

 
 

L’hypokhâgne BL 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). Un test de rentrée 
permettra de faire le point sur les bases grammaticales de chacun. 
 
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, constitue une quasi-nécessité pour  les 
étudiants B/L. La consultation des sites d’informations anglophones sur internet est vivement  
conseillée. 
 
Liste des ouvrages indispensables 
 
• Les étudiants de LVA devront dès la rentrée posséder les ouvrages suivants : 
 

- une grammaire : Grammaire raisonnée de l’anglais 2, S. Persec et J-C Burgué, Ed    OPHRYS 
- un lexique : The Vocabulary Guide, D. Bonnet-Piron, E. Dermaux-Froissart, 2ème édition, Nathan  
- un dictionnaire bilingue (conseillé : Robert & Collins ‘senior’) 
- un dictionnaire unilingue (conseillé : Dictionary of Contemporary English de chez Longman) 
 

     - les Grandes Dates de l’histoire Anglaise, Antoine Mioche, Ed. Hachette Supérieur 
 
- les Grandes Dates de l’histoire Américaine, Pierre Lagayette, Ed. Hachette Supérieur 

 
 
• Les étudiants de LVB se procureront uniquement : 
 

- un lexique : The Vocabulary Guide, D. Bonnet-Piron, E. Dermaux-Froissart, 2ème édition, Nathan 
- la grammaire 
- le dictionnaire bilingue, si nécessaire 

 

  
Le professeur, 

 

 

 



 

ALLEMAND LVA & LVB  

 

Bienvenue en classe d’hypokhâgne ! Vous aurez cette année un double objectif à atteindre: 
 

- approfondir vos connaissances de la langue allemande par un entraînement systématique au commentaire et à la 
traduction de textes (articles de presse, textes à caractère historique, philosophique ou littéraire); 

- étudier les grands  faits de la civilisation et de la culture des pays de langue allemande, l'histoire des idées et des 
mentalités (le fait religieux, la philosophie des Lumières, la notion d'État, la décentralisation, etc...) 

L'accent sera mis tout particulièrement sur l'histoire de l'Allemagne depuis 1945. 
 

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 leur prétérit/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. Plus récemment, les nouvelles de Judith Hermann, les romans de Bernhard Schlink ou ceux , de littérature 
policière, de Jacob Arjouni et des enquêtes de son célèbre commissaire Kemal Kayankaya ou Juli Zeh,, ou encore d'auteurs distingués par exemple 
par le prix du livre allemand (Robert Menasse, Frank Witzel) vous donneront l’occasion de joindre l’utile à l’agréable. Laiss ez-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 cette dernière année, 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, Aus 
dem Nitchts (=In the fade)... (Et pour entraîner votre oral, vous pouvez regarder des séries en allemand - il n'y a 
pas que Derrick!) 
 

Liste des ouvrages à posséder à la rentrée pour les LVA: 

- ouvrage de grammaire : Chamäleon, par D. Argelès, C. Hähnel-Mesnard et C. Knörzer (éditions de l’École 
Polytechnique, 2009) 

- livre de vocabulaire : à voir directement avec le professeur la semaine de la rentrée  
- livre de civilisation : Deutschland, Grundwissen und mehr, par G. Padberg-Jeanjean (SEDES, 2012) 
- dictionnaires bilingues recommandés : PONS, Großwörterbuch für Experten und Universität HACHETTE 

LANGENSCHEIDT, Grand dictionnaire édition bilingue. 

- facultatif bien que vivement recommandé : dictionnaire unilingue : DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch  
 
Liste des ouvrages à posséder à la rentrée pour les LVB : la même grammaire que pour les LVA 

Schőne Ferien und bis bald ! 

 Les professeurs, L. Houx-Guenzet et I. Roussel 
 

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 LVB Hypokhâgne  

 
 
 
Se préparer aux épreuves d’espagnol des concours d’entrée dans les grandes écoles demande aux 
candidats d’acquérir, au cours de l’hypokhâgne et de la khâgne, une très bonne capacité 
d’expression orale et écrite : on attend de vous que vous sachiez vous exprimer dans la langue 
étrangère correctement, de la façon la plus riche possible, et que vous ayez une certaine fluidité à 
l’oral. 
 
Vous regarderez donc avec profit les chaînes de télévision espagnoles du câble et écouterez les 
radios auxquelles internet donne accès avec le même bénéfice. Il est fortement conseillé de lire des 
romans contemporains et surtout la presse espagnole ou latino-américaine, d’autant plus que 
l’épreuve de l’ENS LVB est une épreuve orale de commentaire d’articles de presse qui requiert une 
connaissance de l’actualité des pays hispanophones. Voici l’adresse des sites de quelques journaux 
que vous pouvez lire et consulter dès cet été : elpais.com, lavanguardia.com, abc.es, elmundo.es, 
clarin.com, lanacion.com, eluniversal.com.mx, reforma.com. 
 
 
Pour l’année scolaire à venir, vous vous procurerez les ouvrages suivants :  

 

- Grand dictionnaire bilingue, Ed. Larousse. 

- GERBOIN Pierre, LEROY Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Hachette 
Supérieur. 

- DORANGE Monica, Civilisation espagnole et hispano-américaine, Hachette Supérieur,  

 3ème édition. 

- MOUFLET Hélène, Du mot à la phrase, vocabulaire espagnol contemporain, Ed. Ellipses. 

 

 

 

 

 

          . Le professeur,   
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURE ANTIQUE Hypokhâgne  

 
 
 

En Hypokhâgne B/L, vous avez la possibilité de suivre le cours de culture antique 

grecque.  

 

Pour préparer et accompagner le programme de culture antique qui portera pour les 

deux années à venir sur le thème : ‘les dieux et les hommes’ 

 

1. il est conseillé de consulter les ouvrages suivants : 

 

- Le Monde grec antique, M.-C. Amouretti et F. Ruzé (édition hachette) 

- Précis de littérature grecque, J. de Romilly (édition PUF, coll Quadrige) 

- Aide-mémoire de grec, M. Rat (édition Nathan) 

Ces ouvrages vous permettront d’acquérir quelques repères en histoire, civilisation et 

littérature grecques.  

 

2. il est demandé de lire au moins trois œuvres littéraires parmi celles qui sont 

en rapport direct avec le thème au programme (pensez à varier les genres : 

épopée, tragédie, comédie, histoire …) : 

 

- Homère, Iliade et Odyssée en extraits (dans la collection folio plus classiques)  

- Hésiode, Théogonie et Travaux et les jours (livre de poche, Philippe Brunet et 

M.-Ch. Leclerc) 

- Eschyle, Les Perses, Prométhée enchaîné 

- Sophocle, Antigone 

- Euripide, Alceste, Hippolyte, Iphigénie à Aulis et Iphigénie en Tauride, Hélène, 

Les Bacchantes 

- Aristophane, Les Nuées, Les Oiseaux, Les Thesmophories (traduction de V.-H. 

Debidour) 

- Hérodote, Histoires livre II (l’Egypte) 

- Lucien, Dialogue des dieux dans le volume Dans les secrets des dieux, collection 

classiques en poche aux Belles Lettres (les autres textes du volume sont 

également très intéressants pour le thème au programme) 

 

 
 

Le professeur, S. Galhac 
 

 

 

 



ESPAGNOL LVB Khâgne B/L  

 
 
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), 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 ou des séries sur TVE. 

 

Il est vivement conseillé de lire les classiques de la littérature, même si c’est en français: 

Cervantès, Lope de Vega, Lorca, Neruda, Vargas Llosa, Borgès, García Marquez, etc.  

 

 

 

Le professeur, I. Lillo 
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