
 
 

CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS DE LECTURE KHAGNE ULM et LYON  

 

KHÂGNE ULM et LYON - FRANCAIS - PSUP1 et 2  

 
Pour contacter les professeurs: feugeas.verdon@wanadoo.fr, fabienne.merel@orange.fr 

 

 

PROGRAMME DE LECTURES ET DE TRAVAIL ESTIVAL POUR LE 
CONCOURS 2022  – LETTRES TRONC COMMUN – 

 
 Programme des concours d’admission à l’ENS/BEL 2022 
1. Composition française 
Axe 1 : Genres et mouvements 
- Domaine 4 : la prose. 
Axe 2 : Questions 
- Domaine 1 : l’œuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur. 
- Domaine 5 : littérature et morale. 
 
Œuvres : 
a) Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, éd. P. Sellier, Livre de poche, Classiques, 
n°374, 1999. 
b) Denis Diderot, Le fils naturel, éd. J. Goldzink, GF, n°1177, Flammarion, 2005. 
c) Honoré de Balzac, Illusions perdues, éd. P. Berthier, Le Livre de Poche, Classiques, 
n°21017, 2006. 
d) Francis Ponge, Le Parti pris des choses, éd. E. Frémond, Folioplus classiques, n°170, 
Gallimard, 2009. 
/!\ Les éditions préconisées par le jury sont obligatoirement celles que vous devez vous procurer. Soyez bien attentif au 
moment de l’achat des textes pour ne pas avoir à racheter à la rentrée la bonne édition. 

 POUR CHAQUE ŒUVRE, LA PRIORITÉ ABSOLUE EST DE LIRE L’ŒUVRE EN 
ENTIER, ATTENTIVEMENT ET CRAYON À LA MAIN, pour faire un relevé de 
citations qui vous sembleront pertinentes par rapport aux axes du programme. 
/!\La première dissertation (DS du mois de septembre 2020) portera sur les quatre œuvres du 
programme. Vous devez donc bien les connaître. 
 
 LES AUTEURS ET ŒUVRES DU PROGRAMME 

A/ Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678  
❖ Le texte et son auteur 

- Lire et mettre en fiche la préface de Philippe Sellier, p.7-33 ; lire la chronologie de la vie 

de Mme de La Fayette, p.37-41 ou celle d’Henriette Levillain (voir ci-dessous) p.119-124 ; 

- Utiliser autant de fois que nécessaire pendant votre lecture le glossaire très utile, p.247-

250. 

❖ Pour prolonger et approfondir la lecture 
-  Lire éventuellement d’autres récits de Mme de La Fayette comme l’Histoire de la 

Princesse de Montpensier,  La Comtesse de Tende ou des extraits de l’Histoire 

d’Henriette d’Angleterre. Tous les romans et extraits des romans de cet auteur sont 

édités dans un Folio (n°778). 

- Henriette Levillain, La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, Foliothèque, n°46 

(on peut se dispenser du VI, « Les héritiers », p.150-156). 

Année Scolaire 2021-2022 
 



 
 

- Camille Esmein, « Le tournant historique comme construction théorique : l’exemple du 
"tournant" de 1660 dans l’histoire du roman », https://www.fabula.org/lht/0/esmein.html 

  
B/ Diderot, Le Fils naturel, 1757 

❖ Le texte et son auteur 
- Lire et mettre en fiche la préface riche et assez complète de Jean Goldzink, p.7-36. 

- Lire la chronologie de la vie de Diderot, p.316-320. 

❖ Pour prolonger et approfondir la lecture 
-  Lire l’autre pièce achevée par Diderot en 1759 Le Père de famille (dans la même édition). 

- Lire de Diderot, Entretiens sur Le Fils naturel - De la poésie dramatique, GF 

Flammarion. Essayez là aussi, en fonction des axes d’étude de l’année, d’établir un relevé 

de citations utiles pour vos dissertations. 

- Benoît Melançon, « Naissances du drame bourgeois », erudit.org, article en ligne :  
https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/2001-n101-jeu1075175/26303ac.pdf 

- Une ou plusieurs pièces de Beaumarchais : Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro, 

La Mère coupable 

- Lesage, Turcaret. 

 
C/ Balzac, Illusions perdues, 1843 

❖ Le texte et son auteur : 
- Pour mieux vous approprier cette œuvre longue et riche, que vous aurez du mal à relire 

entièrement une seconde fois, nous vous conseillons de vous constituer un synopsis du 

roman sur des fiches – synopsis dans lequel les citations relevées pourront être plus 

facilement contextualisées. 

- Lire d’abord le roman dans son entier avant de vous pencher sur la brève préface de 

Patrick Berthier, p.7-28. 

- Lire impérativement les Préfaces de Balzac aux Illusions perdues, p. 825-841– celle de 

1897, 1839 et 1843. En retenir quelques citations, toujours en relation avec nos axes. 

 

❖ Pour prolonger et approfondir la lecture 
- Joëlle Gleize, Honoré de Balzac. Bilan Critique, Nathan, 1994. Bilan succinct sur l’œuvre 

de Balzac et sa réception, qui va à l’essentiel. Travailler sur les chapitres 2, 3, 4. La 

chronologie sur la vie de Balzac (p.123-125) est plus claire et agréable à lire que celle du 

Livre de Poche. 

- Le podcast d’une série de quatre émissions consacrées, sur France Culture, à « Balzac et 

son monde ». Le premier épisode porte sur les Illusions perdues, analysées par José Luis 

Diaz. https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/balzac-et-son-monde 

 
D/ Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942 

❖ Le texte et son auteur : 
- Lire et mettre en fiche quelques éléments du dossier très simple des pages 111-144 ; 

- Lire la chronologie « Francis Ponge et son temps », p.158-167. 

❖ Pour prolonger et approfondir la lecture 
- Alain Romestaing, « L’objet chez Francis Ponge : du "Parti-pris des choses" à "l’objeu", 

https://books.openedition.org/pub/4934?lang=fr 

- Entretiens de Francis Ponge avec Philippe Sollers (1967). Cinq entretiens en version 

audio disponibles : 1) Condition de travail de quelqu’un qu’on appelle encore un 

« poète » ; 2) Vie et travail à l’époque surréaliste ; 3) Pratique et théorie : Le Parti pris 

des choses, Proêmes, etc. 4) Pour un Malherbe. Pour une nouvelle culture ; 5. Rupture et 

https://www.fabula.org/lht/0/esmein.html
https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/2001-n101-jeu1075175/26303ac.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/balzac-et-son-monde
https://books.openedition.org/pub/4934?lang=fr


 
 Révolution. Un matérialisme sémantique. « Le Pré ». 

https://www.pileface.com/sollers/spip.php?article432#section13 

(Bien dérouler la page, les entretiens se trouvent au milieu environ. Il y a d’autres 
documents intéressants sur cette page, comme, par exemple, des documentaires 
« Francis Ponge, un siècle d’écrivain », « Francis Ponge, la fureur d’écrire », etc.). 

- J.P. Sartre, « L’homme et les choses », Situations I, Gallimard, 1947. 

 
LES AXES DU PROGRAMME 
 A/ L’œuvre littéraire, ses propriétés, ses valeurs  
/!\ Le sujet de la dissertation n°1 (DS du mercredi 22 septembre, en principe) portera sur cet 
axe. Vous devez donc le travailler en priorité. Vous serez autorisés à utiliser vos fiches pendant 
le DS, les œuvres du programme, mais pas d’ouvrages critiques, ni d’accès à internet. 
Ouvrages universitaires 

- Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, chapitre 7 « La valeur », Points Seuil, 1998 

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

2 « L’œuvre et ses limites », Points essais, 2001 

 Articles en ligne 
- Entretien de Nathalie Kremer avec Vincent Jouve, auteur de Poétiques des valeurs 

(2001) : https://www.fabula.org/lht/8/jouve.html 

- A compléter impérativement avec l’article de Vincent Jouve, « Valeurs littéraires et 

valeurs morales : la critique éthique en question » (concerne également l’axe littérature 

et morale)  
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1449/files/2014/03/LitVal_Jouve.pdf 

- Dominique Vaugeois, « La Valeur dans les Lettres » ; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01999845/document 

- Alexandre Gefen, Introduction à son ouvrage L’idée de littérature. De l’art pour l’art aux 

littératures d’intervention, 2021 
https://www.fabula.org/atelier.php?Histoire_de_l%27id%26eacute%3Be_de_litt%26eacute%3Brature 

- Antoine Compagnon, « La Littérature, pour quoi faire ? », Leçon inaugurale au Collège 

de France, https://books.openedition.org/cdf/524 

- Dominique Viart, « De la littérature contemporaine à l’université : une question 

critique » 
https://www.fabula.org/atelier.php?De_la_litt%26eacute%3Brature_contemporaine_%26agrave%3B_l%

27universit%26eacute%3B%3A_une_question_critique 

- Introduction à Faire littérature. Usages et pratiques du littéraire (XIXe-XXIe siècles) 

https://www.fabula.org/atelier.php?Faire_litterature 
-  Paul-André Claude, « Sonder le "noir du temps" : une esthétique des œuvres mineures 

est-elle possible ? »  
https://www.fabula.org/atelier.php?Une_esth%26eacute%3Btique_des_%26%23156%3Buvres_mineures
_est%2Delle_possible_%3F 

 Essais d’auteurs : 
- J.P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? (1948), Folio essais 

- Albert Camus, Discours du prix Nobel, 1957  
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1957/camus/25232-albert-camus-banquet-speech-
1957/#:~:text=Je%20ne%20puis%20vivre%20personnellement,mes%20yeux%20une%20r%C3%A9jouiss

ance%20solitaire. 
 Toursel et Vassevière, Littérature : textes théoriques et critiques 

- Partie 1 « Qu’est-ce qu’une œuvre littéraire ? » 

o Chapitre 1 : Spécificité du texte littéraire 

o Chapitre 2 : Les critères de qualité 

- Partie 3 « L’œuvre et ses lecteurs » 

o Chapitre 10 : La lecture critique 

o Chapitre 11 : Le destin de l’œuvre. Qu’est-ce qu’un classique ? 

https://www.pileface.com/sollers/spip.php?article432#section13
https://www.fabula.org/lht/8/jouve.html
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1449/files/2014/03/LitVal_Jouve.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01999845/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01999845/document
https://www.fabula.org/atelier.php?Histoire_de_l%27id%26eacute%3Be_de_litt%26eacute%3Brature
https://books.openedition.org/cdf/524
https://www.fabula.org/atelier.php?De_la_litt%26eacute%3Brature_contemporaine_%26agrave%3B_l%27universit%26eacute%3B%3A_une_question_critique
https://www.fabula.org/atelier.php?De_la_litt%26eacute%3Brature_contemporaine_%26agrave%3B_l%27universit%26eacute%3B%3A_une_question_critique
https://www.fabula.org/atelier.php?Une_esth%26eacute%3Btique_des_%26%23156%3Buvres_mineures_est%2Delle_possible_%3F
https://www.fabula.org/atelier.php?Une_esth%26eacute%3Btique_des_%26%23156%3Buvres_mineures_est%2Delle_possible_%3F
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1957/camus/25232-albert-camus-banquet-speech-1957/#:~:text=Je%20ne%20puis%20vivre%20personnellement,mes%20yeux%20une%20r%C3%A9jouissance%20solitaire
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1957/camus/25232-albert-camus-banquet-speech-1957/#:~:text=Je%20ne%20puis%20vivre%20personnellement,mes%20yeux%20une%20r%C3%A9jouissance%20solitaire
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1957/camus/25232-albert-camus-banquet-speech-1957/#:~:text=Je%20ne%20puis%20vivre%20personnellement,mes%20yeux%20une%20r%C3%A9jouissance%20solitaire


 
 

 
B/ La prose 

Aucune lecture critique mais, en revanche, vous devez avoir lu des classiques en prose. 
 La prose narrative :  

- Flaubert, Madame Bovary ; 

- Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire (en particulier la 1ère et la 5ème rêverie); 

- Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (au moins le tome 1) ;  

- Edmond et Jules de Goncourt, Charles Demailly ; Manette Salomon ; Chérie. 

- Les grands innovateurs de la prose du XXe : Proust, Céline, Aragon, Sarraute, Gracq, C. 

Simon, etc. 

 La poésie en prose 
- Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit ; 

- Baudelaire, Petits poëmes en prose (Le Spleen de Paris) ; 

- Rimbaud, Une Saison en enfer ; Illuminations ; 

- Lautréamont, Les Chants de Maldoror ; 

- Claudel, Connaissance de l’Est ; 

- Michaux, La nuit remue ; L’Espace du dedans ; 

- Max Jacob, Le Cornet à dés (la préface est importante) ;  

- René Char, Fureur et mystère ; La Sorgue et autres poèmes (anthologie Classiques 

Hachette). 

 
C/ Littérature et morale 

 Toursel et Vassevière, Littérature : textes théoriques et critiques 
- Chapitre 26 : « Littérature et morale » - seulement les documents 136 sur le Procès de 

Flaubert ; 137 sur Baudelaire défenseur de Flaubert. 

 Lectures : 
- Voir ci-dessus le B/ : Flaubert, Rimbaud, Lautréamont, Char ; 

- Relire quelques fables de La Fontaine ; 

- Quelques Pensées de Pascal ;  

-  Maximes de La Rochefoucauld (utiles pour Madame de La Fayette également) ; 

- Des poètes résistants : Aragon, Eluard (en plus de Ponge, Char, etc.). 

 
 
 

_______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

PSUP2 - SPÉ LETTRES MODERNES - KHÂGNE LYON  

 

BIBLIOGRAPHIE ET INDICATIONS DU TRAVAIL ESTIVAL 

 

Chers étudiants, 
 
Pour la présentation de la spécialité Lettres modernes préparant à l’ENS de Lyon, vous trouverez des 
précisions exhaustives sur le site du lycée, que j’ai revues en 2020 avec vos camarades. 
Je peux répondre à vos mails à cette adresse : sophie.labatut@ac-orleans-tours ; je vous demande d’ailleurs de 
m’envoyer un mail (cubes compris), pour que je fasse une liste de diffusion rapide, et pour agrémenter cet 
exercice formel de politesse, je vous propose de mettre une petite citation qui vous tient à cœur. 
J’utilise un site sur lequel je mets tous les documents nécessaires, dont je vous donnerai l’adresse par mail. 
 
Nous avons un magnifique horaire de 6 heures par semaine (en théorie 4h pour l’écrit, 2h pour l’oral ; en 
pratique nous organisons librement l’horaire). 
 
Pour l’écrit : un commentaire composé (intitulé « étude de texte français ») d’un texte sans programme, à 
partir de l’année 1600 (donc excluant la Renaissance), assez long (environ 3 pages souvent), pendant 5h. 
Il s’agit donc de réviser votre histoire littéraire depuis 1600 avec précision, de lire les textes qui vous 
manquent, de fréquenter les bons usuels : voir la bibliographie générale jointe et en profiter pour compléter 
vos lacunes, avec des lectures intégrales ou d’extraits canoniques dans un ancien manuel par exemple 
(Nathan dir. Mitterrand ; Magnard ; voire le Lagarde et Michard). 
Des usuels qui vous serviront (en plus des dictionnaires) : 

• Une Histoire littéraire : Folio (La Littérature française, dynamique et histoire, dir. Tadié) ou GF (Histoire de 
la littérature française), à lire dès l’été, par entrées ou par compléments. 

• Une grammaire, si possible la GMF (Grammaire méthodique du français, par Riegel, Pellat, Rioux, PUF), à 
consulter sans faiblir. 

• Versification : Jean-Michel Gouvard (La Versification française, PUF) ; Benoît de Cornulier (internet 
notamment « Petit dictionnaire de métrique » et « Notions d’analyse métrique » sur son site). 

• Figures de style : Gradus, les procédés littéraires par Bernard Dupriez (10/18) ; et sinon Fontanier (Les 
Figures du discours), Molinié (Dictionnaire de rhétorique), Suhamy (Les Figures de style). 

 
Pour l’oral : une comparaison d’extraits des deux œuvres au programme (qui sont une initiation à la 
littérature comparée, avec un texte français et un texte étranger traduit), à préparer en 1h30 (et 30 mn de 
passage). 
Le programme de l’oral pour le concours 2022 est intitulé « Lettres d’amour », avec les œuvres suivantes : 

• Ovide, Lettres d’amour. Les Héroïdes, trad. du latin par Théophile Baudement, éd. de Jean-Pierre 
Néraudau, Paris, Gallimard, « Folio classique » n°3281, 1999, ISBN : 9782070401536.  

• Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame, éd. Et trad. de l’ancien français par Jacqueline 
Cerquiglini-Toulet, éd. bilingue, Paris, Gallimard, « Poésies/Gallimard » n°540, 2019, ISBN : 
9782072791406.  

Il faut les acheter, les lire très attentivement (appareil critique compris) cet été, nous parlerons du reste à la 
rentrée. 
 
Bonnes lectures, libres et enrichissantes, au soleil, car le teint de l’endive n’est une malédiction pour le 
khâgneux qu’à partir de novembre. 
         Sophie Labatut 
 

 

mailto:sophie.labatut@ac-orleans-tours


 
 

 

PSUP1 - ULM - KHÂGNE - LATIN  

PSUP ULM – LATIN 
Professeur : I. Dejardin – [isabel.dejardin@ac-orleans-tours.fr] 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Thème de culture antique : Le pouvoir 

 

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

• Lecture d'été (cursive : français / latin) : Pseudo-Sénèque, Octavie – édition bilingue, « Classiques en 

poche », Les Belles Lettres 

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

• Tite-Live, Histoire romaine. De la fondation de Rome à l’invasion gauloise, GF 

• Virgile, Énéide, trad. J. Perret, « Folio Classique », Gallimard1 

• Ovide, Métamorphoses, trad. J.-P. Néraudeau, « Folio Classique », Gallimard2 – particulièrement les 

chants I, III & XV. 

• Tacite, Histoires, « Folio Classique », Gallimard 

 

* * * 
Pour prolonger… 

• Plutarque, Vies parallèles, II, GF : « Démosthène - Cicéron » 

• Lucien Jerphagnon, Histoire de la Rome antique. Les armes et les mots, Tallandier, coll. « Pluriel » 

• Paul Veyne, Sexe et pouvoir à Rome, Seuil, coll. « Points » ou Tallandier, coll. « Texto » 

 
* * * 

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 

• Jacques Gaillard et René Martin, Anthologie de la littérature latine, Folio classique (2005) 

 

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

o H. Petitmangin, 80 thèmes latins commentés 

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

 

* * * 

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


 
  
Pour réviser pendant l'été les bases grammaticales 

Jean-Michel Fontanier, Le Latin en 15 leçons, Presses Universitaires de Rennes (3ème édition : 2014)3  

 

1D'autres traductions plus récentes sont également disponibles, notamment celle d'Olivier Sers (éd. bilingue, Les Belles 

Lettres, 2015), Paul Veyne (Albin Michel, 2012)…  

2D'autres traductions plus récentes sont également disponibles, notamment celle d'Olivier Sers (éd. bilingue, Les Belles 

Lettres, 2011), Marie Cosnay (Éditions de l'Ogre, 2017)…  

3Calendrier d'été à demander par mail, à l'adresse ci-dessus, pour des révisions personnalisées.  



 
 

PSUP1 - ULM - KHÂGNE - OPTION LETTRES MODERNES  

 

PSUP ULM – OPTION LETTRES MODERNES 

Professeur : I. Dejardin – [isabel.dejardin@ac-orleans-tours.fr] 

 

RECOMMANDATIONS DE LECTURE 

Œuvres au programme [éditions impératives] 

Thème :  « À la marge » 

Tristan L'Hermite, Le Page disgracié, éd. de Jacques Prévot, Gallimard, coll. Folio classique, 1994, rééd. 

2018. 

Arthur Rimbaud, Poésies. Une saison en enfer. Illuminations, éd. de Louis Forestier, Poésie / Gallimard, 

1999, rééd. 2019. Uniquement Une saison en enfer et Illuminations, p. 175-244. 

Jean Genet, Journal du voleur, Gallimard, coll. Folio, 1982, rééd. 2020. 

 

LECTURES D'ACCOMPAGNEMENT1 

- Lucien, « Sur des aventures que je n’ai pas eues »: Histoire véritable, trad. P. Grimal, Gallimard, Folio 

- Scarron, Le roman comique, Folio 

- Tristan L'Hermite, La Mariane, présentation G. Peureux, GF 

- Baudelaire, Le spleen de Paris suivi de Mon cœur mis à nu, éd. Ararauna (2020), coll. « Les classiques de la 

poésie française » 

- Jean Genet, Notre-Dame-des-Fleurs, Folio 

- Jean Genet,Le condamné à mort et autres poèmes, suivi de Le Funambule,  Poésie / Gallimard 

LECTURES CRITIQUES 

• Approche générale pour le commentaire 

◦ Laurent Jenny, La parole singulière, Belin, 1990 

◦ Jean Starobinski, La relation critique, TEL Gallimard, 1970 (2001) – particulièrement : « La relation critique », 

chap. I (pp. 11-56) & 2e partie, « L'empire de l'imaginaire » (pp. 205-292)  

◦ Platon, Cratyle, GF 

• Approche des œuvres au programme2 

◦ Tristan L’Hermite 

▪ Erich Auerbach,  Mimésis, TEL Gallimard – particulièrement les chapitres I, IX, X & XIV 

▪ Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, TEL Gallimard 

▪ La littérature française : dynamique et histoire I, Folio Essais – particulièrement : XVIIe siècle, chap. I & II, 

pp. 459-615. 

◦ Arthur Rimbaud 

▪ Hugo Friedrich, Structure de la poésie moderne, Le livre de poche 

▪ Jean-Pierre Bertrand & Pascal Durand, Les poètes de la modernité. De Baudelaire à Apollinaire, Points 

Essais 

◦ Genet 

▪ Gaëtan Picon, Panorama de la nouvelle littérature française, TEL Gallimard – particulièrement le chap. III : 

« Le nouveau roman français » (pp. 107-195) 

▪ La littérature française : dynamique et histoire II, Folio Essais, 2007 – particulièrement : XXe siècle, chap. 

V, pp. 621-650 & chap. VII, pp. 676-701. 

▪ Georges Bataille, La littérature et le mal, Folio Essais 

▪ Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, TEL Gallimard  

 

MANUELS [ACCOMPAGNEMENT POUR LE COURS] 

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

 

 

 

1 Une « promenade » en littérature, fortement recommandée pour inscrire les œuvres au programme dans leur paysage culturel et 

esthétique.  
2 Cette courte bibliographie n'est nullement exhaustive : elle propose des entrées dans les œuvres, en préparation du cours.  

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


 
 
  

 

 
• Michel Aquien, Dictionnaire de poétique, Le Livre de Poche 

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



 
 
 

PSUP1- KHÂGNE ULM - SPÉCIALITÉ PHILOSOPHIE  

       

 Bibliographie du cours de Philosophie (Spécialité) Khâgne-Ulm 2021-2022.  

Il importe essentiellement de lire tranquillement et régulièrement pendant l’été les ouvrages au programme d’où 

seront extraits les sujets du concours, en imaginant sans la moindre pression que vous traitez déjà ceux-ci. Il 

s’agit avant tout de se familiariser avec ces ouvrages, même sans en comprendre le détail, de façon à pouvoir 

dès la rentrée facilement situer tout passage dans le corps du texte :  

Platon Phédon édition M. Dixsaut GF Paris 1991  

Kant Critique de la faculté de juger Préface, introduction et deuxième partie (Critique de la faculté de juger 

téléologique). édition A. Renaut GF Paris 2000  

On pourra lire aussi de la même façon, au plus tard après les épreuves écrites, les ouvrages du programme 

complémentaire d’oral (ce sont de courts textes):  

Kant Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, Conjectures sur les débuts de l’histoire 

humaine, Le conflit des facultés (conflit de la faculté de philosophie avec la faculté de droit) in Opuscules sur 

l’histoire édition St. Piobetta GF Paris 1990  

Vers la paix perpétuelle, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, Qu’est-ce que les Lumières ? édition Fr. Proust 

et J-L. Poirier GF Paris 1991  

Pendant l’été et durant toute l’année académique, on pourra utilement prolonger ces lectures en parcourant 

partiellement tel ou tel des ouvrages suivants (idéalement un ou deux par auteur au programme), dont plusieurs 

devraient être disponibles au CDI de Pothier dès avant les grandes vacances ,et les autres à la rentrée. Les lecture 

et relectures des ouvrages fondamentaux afin de se les rendre familiers restent cependant la pratique 

essentielle, nécessaire et ordinairement suffisante pour la bonne intelligence du cours et une préparation 

efficace à l’épreuve de spécialité du concours.  

John BURNET Plato’s Phaedo Franklin classic trade press (en Anglais).  

Monique DIXSAUT Platon. Le désir de comprendre Vrin  

Monique DIXSAUT Platon et la question de l’âme Vrin  

Vincent DESCOMBES Le platonisme P.U.F.  

Robert MULLER La doctrine platonicienne de la liberté Vrin  

Jules VUILLEMIN Mathématiques pythagoriciennes et platoniciennes Vrin  

Anne-Gabrièle WERSINGER Platon et la dysharmonie Vrin  

 

Christophe BOUTON et al. Kant. L’année 1790 Vrin  

François DUCHESNEAU Organisme et corps organique de Leibniz à Kant Vrin  

Philippe GROSOS Système et subjectivité Vrin  

Philippe HUNEMAN Métaphysique et biologie Kimé  

Alexis PHILONENKO Commentaire de la Critique de la faculté de juger Vrin  

Jean-Marie VAYSSE (dir.) Kant Cerf  

Je vous souhaite de bonnes vacances, heureuses et pensantes, ainsi qu’une fructueuse année de Khâgne,  

Christophe SUR.



 
 
  

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

 
 
 

 
Pour le tronc commun comme pour la spécialité, il est nécessaire de travailler les thèmes dès 
cet été. 
 
Pour prendre connaissance des bibliographies, des orientations du cours, du travail à réaliser 
vous devez me contacter (christian.erb@ac-orleans-tours.fr) avant le 09 juillet. 
 
Je vous communiquerai en retour la marche à suivre pour accéder aux différents documents 
disponibles sur mon site et ainsi être prêts à la rentrée de septembre. 
 

Belles vacances géographiques 
 
Christian Erb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 PSUP1 - KHÂGNE mixte ULM et LYON - HISTOIRE  Tronc commun   

 
 
 

La Russie et l'URSS du milieu du dix-neuvième siècle à 1991 

https://www.ens.psl.eu/sites/default/files/bel_cadrage_histoire_contemporaine_russie_urss_2022_v2.pdf 
 

 

→ Comme travail préparatoire d'été, il est attendu d'avoir lu et fiché un des manuels de référence 

suivants : 

 -Jean-Pierre ARRIGNON, Une histoire de la Russie, Perrin, 2020 

 

 -Michel HELLER, Histoire de la Russie et de son Empire, Tempus Perrin, 2015 

 

 -Marie-Pierre REY, La Russie face à l'Europe, d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine, Champs 

Flammarion, 2016 

 

 

→ Que peut enrichir une lecture complémentaire plus courte : Nicolas WERTH, Histoire de l'URSS, 
Que Sais-Je, 2020 

 

 

→ Enfin, il est également loisible d'écouter en podcast de rapides mises au point sur des thématiques 

majeures : 

 

L'abolition du servage en Russie 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-mars-2011 
 

La Révolution d’octobre 
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/2049-la-revolution-d%e2%80%99octobre.html 
 

La mort de Staline 
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/8850-la-mort-de-staline.html 
 

 

 

 

 

→ Pour joindre par courriel le professeur (G. Lévêque) afin d'obtenir des précisions complémentaires, 

vous pouvez lui écrire à l'adresse suivante : leveque.pothier@orange.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ens.psl.eu/sites/default/files/bel_cadrage_histoire_contemporaine_russie_urss_2022_v2.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-mars-2011
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/2049-la-revolution-d’octobre.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/8850-la-mort-de-staline.html
mailto:leveque.pothier@orange.fr


 
 

  KHÂGNE ULM - GÉOGRAPHIE   

Pour l’option histoire : 
 
Dans l’option histoire Ulm, la géographie est présente à l’écrit du concours, sur le programme « La France métropolitaine et 

les cinq DROM (départements-régions d’Outre-mer) ». 

Deux types de sujet sont proposés, au choix des candidat(e)s le jour de l’épreuve :  

- une épreuve mixte (durée : 6 h) : majeure histoire (commentaire de document historique, coeff. 2/3) + mineure 

géographie (question de géographie accompagnée de documents, coeff. 1/3). NB : il est conseillé de consacrer 2h à la 

géo et 4h à l’histoire. 

- une composition de géographie (durée : 6h) accompagnée d’une production (carto-)graphique. NB : en cas de choix 

de la composition de géographie, les candidat(e)s ne sont pas interrogé(e)s en histoire à l’écrit de l’option du 

concours. 

Pour préparer ce programme et ces types d’épreuve, un cours de géographie de 2 h hebdomadaires sera consacré au thème de 

la France et des DROM. Ce cours est commun à la préparation de l’écrit de l’option histoire et à la préparation de l’oral de 

l’option géographie (qui porte sur le même programme, mais pour préparer un type d’épreuve différent : le commentaire de 

carte topographique et de documents géographiques). 

Ce cours alternera :  

- des séances de cours, passant en revue les grands thèmes de géographie de la France (environnement, peuplement et 

mobilités, territoires et pouvoirs, villes et campagnes, espaces agricoles, industriels, touristiques, littoraux, 

montagnes, Outre-mer…) 

- des séances pratiques de commentaire de cartes et de documents en lien avec les différents thèmes abordés en cours 

- des interrogations écrites et des colles d’entraînement aux épreuves écrites (pour les historiens) et orale (pour les 

géographes) 

 

Bibliographie (géographie de la France et des cinq DROM) (Choisir des éditions récentes) 

Manuels thématiques : en choisir un à lire intégralement et à mettre en fiche 

- ADOUMIÉ Vincent, 2019, Géographie de la France, Hachette Supérieur, HU géographie 

- COLOMBEL Yves et OSTER Daniel (dir.), 2014, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, 

Nathan, Nouveaux continents 

- LIBOUREL Eloïse, 2017, Géographie de la France, Armand Colin, Portail 

- MONOT Alexandra, PARIS Frank, 2017, La France. Géographie générale, Bréal, Amphi géographie 

- REGHEZZA-ZITT Magali, 2017, La France dans ses territoires, Armand Colin, Cursus 

Manuels régionaux : pour des compléments sur les grands découpages du territoire français et leur facteurs d’unité et de 

différenciation) 

- ADOUMIÉ Vincent, 2018, Les nouvelles régions françaises, Hachette Supérieur, HU géographie 

- BOYER (et al.), 2009, La France, les 26 régions, Armand Colin 

- CARROUÉ Laurent (dir.), 2017, La France des 13 régions, Armand Colin 

- GAY Jean-Christophe (2021) La France d’Outre-mer, Armand Colin 

- PERCY Philippe, 2014, La France. Le fait régional, Hachette supérieur, Carré géographie 

Ouvrages plus spécialisés : 

- CAILLY, VANIER, La France, une géographie urbaine, Armand Colin 

- CARROUE Laurent (2013) La France : les mutations des systèmes productifs, Armand Colin 

- DEPRAZ Samuel (2017) La France des marges, Armand Colin 

- HELLIER et al., La France, la ressource en eau, Armand Colin 

- JEAN, VANIER, La France, aménager les territoires, Armand Colin 

- PAULET JP (2010) La France : villes et systèmes urbains, Arrmand Colin 

- SUBRA, Géopolitique locale, Armand Colin 

- VEYRET, La France. Milieux physique set environnement, Armand Colin 

Revues 

- Nombreux numéros de la Documentation Photographique parus sur la France : La France, une géographie en 

mouvement ; Aménager les territoires en France ; Les transports en France ; Paris une géohistoire ; L’outre-mer 

français en mouvement ; La France des marges 

- Nombreux articles du Monde Diplomatique concernant la France (site web) 

- Dossiers réguliers dans Alternatives Économiques (Le territoire et le vote, la réforme territoriale…) 

- nombreux articles spécialisés concernant la France dans les revues académiques de géographie : Hérodote, 

Géocarrefour, Annales de géographie, Norois, Espaces et société, L’information géographique, Flux, L’espace 

géographique… → Accès par moteurs de recherche bibliographiques : cairn.info, search.openedition.org 

Sites 

- géoportail (base de donnée cartographique exhaustive sur la France) 

- géoconluences (très nombreuses ressources, notions, dossiers, études de cas sur la France) 

- INSEE (exploitation du recensement et nombreuses publications synthétiques en ligne 

 



 
 
→ Pour toute information complémentaire, contacter le professeur par mail, M. Jean-Christian JOLLY, à 

l’adresse suivante : jeanchristianjolly@yahoo.fr 

 

 

Pour l’option géographie : 
 

Programme de l’écrit : Les territoires de la pauvreté. 
 

Bibliographie pour la préparation de l’écrit :  

 

Entrée en matière : 

** lettre de cadrage de l’ENS Ulm  

https://www.ens.psl.eu/sites/default/files/cadrage_geographie_al_et_bl_2022.pdf 

Définition de base : 

PAUGAM Serge, article : « Précarité, pauvreté, exclusion » in DORTIER J.-F (2008), Le dictionnaire des 

sciences humaines, Éditions Sciences Humaines  

Bande dessinée :  

Greg Newman, Philippe Aubert de Molay, Tito, Claire Gosnon, Amaury Esteban (2017) 

La bibliothèque, c’est ma maison, et autres histoires, Éditions Quart monde  

Vidéos : 

Conférences TED, mot-clef « poverty », https://www.ted.com/search?q=poverty 

(Approches très variées idéologiquement, du très libéral au plus social) 

 

Première exploration : 

* DI MEO Guy, « Chapitre 5 : Richesse, pauvreté, inégalités : esquisse d’une géographie sociale du monde », 

in CHARVET, SIVIGNON (2020) Géographie humaine, Armand Colin, pp. 115-163 

* PAUGAM Serge (2013), Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, P.U.F., Le Lien social  

* Géoconfluences : nombreuses ressources pour les concours. Surveiller la publication de ressources et de 

bibliographies consacrées aux territoires de la pauvreté (fin juin, début juillet probablement). Rechercher par mot clé, 

par exemple : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=pauvret%C3%A9&fuzzy=0 

CHALEARD, SANJUAN (2016), Géographie du développement, Armand Colin, chapitres 11 (faillite 

environnementale) et 16 (les marges)  

 

Rapports, Données, Approches institutionnelles : 

BRUNNER Anne, MAURIN Louis (sous la direction de), Rapport sur la pauvreté en France, deuxième édition 

2020-2021, éditions de l’Observatoire des inégalités, novembre 2020. 

SITE de l’Observatoire des inégalités, pauvreté en France : 

https://www.inegalites.fr/Le-Rapport-sur-la-pauvrete-en-France-2020-2021-vient-de-paraitre 

https://www.inegalites.fr/Privations-la-pauvrete-en-conditions-de-vie 

PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) : rapports sur le développement humain  

(2019, 2020), sur le site du PNUD http://hdr.undp.org/en/2020-report/download ; 

http://hdr.undp.org/en/2019-report/download 

INSEE 

France, portrait social 2020 - https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797606?sommaire=4928952 

Notamment : fiches pp. 250-254 (pauvreté, niveau de vie, etc.) 

Les revenus et le patrimoine des ménages 2018 - https://www.insee.fr/fr/information/3558969 

Notamment, vue d’ensemble p. 9 et fiches sur la pauvreté pp. 124 et suivantes. 

Effets du COVID sur les inégalités : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797670?sommaire=4928952 

OCDE 

https://data.oecd.org/fr/inequality/taux-de-pauvrete.htm 

Banque Mondiale 

https://www.banquemondiale.org/fr/topic/poverty/overview 

 

Atlas, cartes de référence : 

* Revue Carto - Le Monde en cartes, n°11, 2012, Dossier réalisé par le CERI (Centre de recherches internationales, 

Sciences Po) : « La pauvreté dans le Monde » 

https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/carto/dossier-carto-la-pauvrete-dans-le-monde 

https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/dossier_pauvrete_carto.pdf 

Atlas mondial de Sciences Po (en ligne), « Riches et pauvres » : https://espace-mondial- 

atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-contrastes-et-inegalites/article-1A01-riches-et-pauvres.html 

Atlas de la Banque Mondiale (en ligne) sur le développement durable. Rubrique sur la pauvreté. 

https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/ 

https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/goal-1-no-poverty/ 

Revue et site Le Monde Diplomatique 

https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/pauvrete 

https://www.monde-diplomatique.fr/recherche?typologie=carte+ou+graphique&s=pauvret%C3%A9 

https://espace-mondial-/


 
 
 

Exploration, Approfondissement : 

 

Ouvrages : 

 

* BOULINEAU, Emmanuelle (dir.) ; BONERANDI-RICHARD (2014), Emmanuelle (dir.). La pauvreté en 

Europe : Une approche géographique. Nouvelle édition [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes  

CHOPLIN A. et PLIEZ O., 2018, La mondialisation des pauvres. Loin de Wall Street et de Davos, Paris, Seuil, Coll. 

La République des idées, 128 p. https://journals.openedition.org/cybergeo/31985 

DAMON Julien, Éliminer la pauvreté. Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2010, 252 pages. ISBN : 

9782130583875. URL : https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/eliminer-la-pauvrete--9782130583875.htm  

LIBOUREL Eloïse, Population et inégalités, Atlande, 2020 

MILHAUD Olivier, La France des marges, Documentation Photographique n°8116, mars-avril 2017 (quelques pages 

et dossiers correspondent au thème de la pauvreté) 

OBERTI Marco, PRETECEILLE Edmond (2016) La ségrégation urbaine (CDI) 

* SÉLIMANOVSKI Catherine (2008), La frontière de la pauvreté, Presses Universitaires de Rennes (commande 

CDI) 

ZAEPFEL Christophe. Démo-géographie de la précarité et de la pauvreté. Thèse de Démographie. Université 

Montesquieu - Bordeaux IV, 2012. Français. 

 

Articles de revues 

DAMON, J. (2021). Pauvreté globale : le choc du COVID-19. Politique étrangère, 1(1), 9-22. 

https://doi-org.ezproxy.univ-orleans.fr/10.3917/pe.211.0009  

* DIETRICH Judicaëlle, Néolibéralisation des politiques de traitement de la pauvreté à Jakarta, des inégalités aux 

injustices, Revue Justice spatiale / spatial justice (jssj), n°6, juin 2014 ; en ligne: 

https://www.jssj.org/article/neoliberalisation-des-politiques-de-traitement-de-la-pauvrete-a-jakarta-des-inegalites-

aux-injustices/ 

DUVOUX Nicolas, PAPUCHON Adrien, « Qui se sent pauvre en France ? Pauvreté subjective et insécurité 

sociale », Revue française de sociologie, 2018/4 (Vol. 59), p. 607-647. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-

de-sociologie-2018-4-page-607.htm  

FABUREL Guillaume, Débats sur les inégalités environnementales. Une autre approche de l’environnement urbain, 

justice spatiale / spatial justice (jssj), 2/2010 

GOUJON Michaël , « Pauvreté, environnement et développement », Revue Quart Monde [En ligne], 242 | 2017/2, 

mis en ligne le 15 décembre 2017, consulté le 22 juin 2021. URL : https://www.revue-quartmonde.org/6873  

* MATHIEU Nicole , « Pour une nouvelle approche spatiale de l’exclusion sociale », Strates [En ligne], 9  | 1997, 

mis en ligne le 19 octobre 2005, consulté le 17 juin 2021. URL : http://journals.openedition.org/strates/612  

REYNÈS Jean, « Géographie de la pauvreté et de la précarité dans les zones rurales de moyenne 

montagne », L’Espace géographique, 2018/1 (Tome 47), p. 71-81. URL : https://www.cairn.info/revue-espace-

geographique-2018-1-page-71.htm  

SÉLIMANOVSKI Catherine, « L’inscription spatiale de la pauvreté en France », in Historiens et Géographes, n°443, 

2018.  

* SÉLIMANOVSKI Catherine, « Effets de lieu et processus de disqualification sociale », Espace populations 

sociétés [En ligne], 2009/1 | 2009, mis en ligne le 01 février 2011, consulté le 22 juin 2021. URL : 

http://journals.openedition.org.ezproxy.univ-orleans.fr/eps/3609 

TALLON Hélène (2015) Pauvreté et précarité dans les espaces ruraux : quelle voie pour une lecture géographique du 

phénomène ?, Colloque ASRDLF 2015, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01267539/document 

 

Quelques auteurs de référence sur la pauvreté à connaître en sciences sociales : 

BOURDIEU Pierre (dir.), « Effets de lieux », in La Misère du monde, Seuil, Paris, 1993  

CASTEL Robert (1995), Les métamorphoses de la question sociale, Gallimard 

SIMMEL Georg, Les pauvres, PUF Quadrige, 2018 (1ère publication en allemand 1907) 

WACQUANT Loic (sur les ghettos américains notamment). Par exemple : 

- Parias urbains. Ghetto, banlieues, État (La Découverte, Paris, 2006)  

- « Les deux visages du ghetto. Construire un concept sociologique », Actes de la recherche en sciences sociales, 

2005/5 (no 160), p. 4-21. https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2005-5-page-4.htm  

- « Les geôles du précariat », VST - Vie sociale et traitements, 2014/4 (N° 124), p. 13-18. 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-4-page-13.htm  

- « Repenser le ghetto. Du sens commun au concept sociologique », Idées économiques et sociales, 2012/1 (N° 167), 

p. 14-25. DOI : 10.3917/idee.167.0014. URL : https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2012-1-

page-14.htm  

 

Films :  

- Hirokazu Kore-eda (2018), Une affaire de famille  

- L’œuvre engagée du cinéaste chinois Wang Bing. A ce propos : exposition WANG BING - L’ŒIL QUI MARCHE 

jusqu’au 14 novembre 2021 au BAL, 6, Impasse de la Défense, 75018 PARIS - https://www.le-bal.fr/2021/03/wang-

bing-loeil-qui-marche 

 

https://doi-org.ezproxy.univ-orleans.fr/10.3917/pe.211.0009


 
 
Revues et moteurs de recherche académiques  :  

** moteurs de recherche (à partir de mots clés comme : pauvreté, inégalités, justice spatiale, précarité, exclusion, 

marge/marginalité, désaffiliation, etc.): cainr.info ; searchopenedition 

- revues : justice spatiale / spatial justice jssj ; Pour ; Migrinter ; etc. 

* Géoconfluences (rappel) : nombreuses ressources pour les concours, voir supra. 

 

 

→ Pour toute information complémentaire, contacter le professeur par mail, M. Jean-Christian JOLLY, à l’adresse 

suivante : jeanchristianjolly@yahoo.fr 

 

 

Programme de l’oral pour géographes : commentaire de documents géographique sur la France et les DROM 

 

Manuels spécifiques sur le commentaire de cartes : 

* TIANO, LOIZZO (2017), Le commentaire de carte topographique. Méthodes et applications, A. Colin « 

cursus »  

- ALLMANG et al. (2018) Mémento Géographie BCPST/TB. CPGE littéraires. CAPES/Agrégation, Vuibert 

prépas  

- TIFFOU (2009), Commenter la carte topographique aux examens et concours, Armand Colin (plus ancien, 

mais classique) 

- DÉFOSSÉ (2004), Principes et méthodes du commentaire de cartes, PUF 

 

Manuels de géographie régionale : 

- ADOUMIÉ Vincent, 2018, Les nouvelles régions françaises, Hachette Supérieur, HU géographie 

- BOYER (et al.), 2009, La France, les 26 régions, Armand Colin 

- CARROUÉ Laurent (dir.), 2017, La France des 13 régions, Armand Colin 

- PERCY Philippe, 2014, La France. Le fait régional, Hachette supérieur, Carré géographie 

 

Manuels thématiques :  

- ADOUMIÉ Vincent, 2019, Géographie de la France, Hachette Supérieur, HU géographie 

- COLOMBEL Yves et OSTER Daniel (dir.), 2014, La France, territoires et aménagement face à la 

mondialisation, Nathan, Nouveaux continents 

- LIBOUREL Eloïse, 2017, Géographie de la France, Armand Colin, Portail 

- MONOT Alexandra, PARIS Frank, 2017, La France. Géographie générale, Bréal, Amphi géographie 

- REGHEZZA-ZITT Magali, 2017, La France dans ses territoires, Armand Colin, Cursus 

 



 
 
 

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

 
En khâgne, vous suivrez 5 heures de cours commun aux deux filières pour l’allemand LVA.  
Vous préparez tous l’écrit de l’ENS d’une durée de 6 h qui se déroule en deux parties : 
- d’une part un commentaire de texte littéraire en prose du 19e, 20e ou 21e siècle hors programme,  
- d’autre part une version d’une partie de l’extrait.  
A l'oral, les épreuves divergent :  
- pour l'admission à l’ENS de Lyon, l’épreuve porte sur un article de presse (1h de préparation, 30 minutes de 
passage).  
- pour l’admission à l’ENS Ulm, les khâgneux devront commenter un texte littéraire hors programme écrit entre le 
17e siècle et aujourd’hui (1 h 30 de préparation, 30 minutes d’oral). 
De plus, beaucoup d’entre vous tenteront les écoles de commerce, les IEP, des écoles diverses (ISIT, etc.) et des 
cursus franco-allemands. Il est donc nécessaire de préparer également différents types de sujets écrits (thème et 
version de presse, essais, etc.). Les écoles de commerce proposent à l’oral soit des articles de presse, soit des 
enregistrements audio/vidéo. 
En conséquence, le cours d’allemand s’articule de manière régulière et rigoureuse autour de tous ces exercices 
qui doivent être maîtrisés au mois d'avril pour les écrits, juin pour les oraux. Nous alternerons travail sur la presse 
et cours de littérature, entraînements à la traduction, compréhension d’enregistrements audio/vidéo, rappels 
historiques, rappels grammaticaux, correction approfondie des DS et CB, 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 rection doivent être connus (à revoir dans Chamäleon, éd. Ecole Polytechnique). Les manuels 
d'hypokhâgne seront encore utilisés en 2ème année (grammaire Chamäleon, vocabulaire allemand Harrap’s). 
 

2 – Lisez des romans en langue allemande qui vous font plaisir. Empruntez ce qui se trouve au CDI, bien 
achalandé en livres bilingues ou en v.o. Pensez à des nouvelles (recueils divers au CDI), aux contes de Grimm, 
aux écrivains autrichiens (Zweig, Schnitzler), à des classiques (Goethe, Kafka, Thomas, Heinrich ou Klaus Mann). 
Je vous en fournis une liste indicative en fin d’hypokhâgne. 
  

3 – Pour la Khâgne Lyon, lire 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 la Khâgne Ulm, je vous recommande très vivement de ficher le manuel de Marie-Noëlle Faure, Précis de 
littérature allemande, Studyrama (histoire de la littérature allemande, concise et bien claire). A acheter ou à 
emprunter au CDI. 
 

5 – Entraînement régulier à la version pour tous, au thème pour les spécialistes et ceux qui envisagent les écoles 
de commerce (pas pour l'ENS si spécialité autre que l'allemand). Utilisez au choix les manuels disponibles au CDI 
:  
 

- Marie-Noëlle Faure, Réussir la version allemande, Studyrama (beaucoup de presse) 

- Peter Punin, Réussir le thème allemand, Studyrama  

- Monique Wilmet, Fort en version, allemand, Bréal (beaucoup de presse) 

- Monique Wilmet, Fort en thème, allemand, Bréal (idem) 

- Hélène Lambert, 100 % version, allemand, Ellipses (un peu de littérature, beaucoup de presse) 

- Hélène Lambert, 100 % thème, allemand, Ellipses (idem) 

- Hélène Lambert, Entraînement au thème et à la version, allemand, Ellipses  (littérature uniquement) 

 

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 version bilingue) lus , l’intitulé des listes de 
vocabulaire et des fiches de grammaire revues avec les numéros des exercices de Chamäleon (ou autre), la liste 
des versions ou thèmes faits en entraînement. Le document contiendra les traces de vos efforts pour entretenir 
l’allemand et sera relevé le jour de la rentrée. Merci. 
 

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

BIS BALD             Hélène Lambert : helene.lambert@ac-orleans-tours.fr 



 
 
            

PSUP -  KHÂGNE - LVA ALLEMAND ---    Fiche d'accueil nouveaux étudiants  

 

 

 

Jusqu’à présent étudiant(e) dans un autre établissement, vous êtes admis(e) en Khâgne AL au lycée 
Pothier pour l’année 2021-22. Bienvenue aux nouveaux germanistes LVA. Le cours d’allemand a lieu 
en petit groupe, le travail est soutenu mais l’atmosphère est aussi familiale.  
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 
1re année), ainsi que des bases en littérature et civilisation allemandes.  
 

I – Conseils concernant tous les étudiants en vue du cours commun de khâgne LVA (Lyon et Ulm) : 
 

- Pour la préparation de l’épreuve écrite d’admissibilité Lyon et Ulm (commentaire-version en 6 h), il 
convient de revoir la technique du commentaire littéraire, de relire les cours portant sur les courants 
littéraires depuis le XIXe 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, lisez en v.o. 
ou utilisez des livres bilingues (Folio ou Livre de poche).  
Vous reverrez également les bases de l'histoire allemande (essentiellement 19e et 20e s.) : faites-vous 
des fiches à partir d’’un Que sais-je ? sur l’histoire de l’Allemagne, utilisez un site tel que 
https://www.dhm.de/lemo/projekt (en particulier les onglets Themen ou Bestand) ou retravaillez tout 
simplement vos cours. 
 

- Pour l’oral d’admission à l’ENS Lyon (1 h de préparation, 30 min. d’épreuve), 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 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, ou même d’acheter Vocable allemand. Suivez l’actualité des pays germanophones.  
Pour l’ENS Ulm, vous préparez un oral de littérature hors programme (1 h 30 de préparation, 30 min. 
d’épreuve).  
 

- Si vous êtes tenté par les concours des écoles de commerce, l’ISIT,  les IEP, les filières franco-
allemandes, etc., il est important de consacrer un peu de temps au visionnage de films ou séries en 
v.o., des informations télévisées en allemand ZDF ou ARD, Tagesschau in 100 Sekunden ZDF sur 
internet, et émission Karambolage d’ARTE le dimanche à 20 h 40. Il convient aussi d’écouter sur 
internet des sites tels que Deutsche Welle (radio)  pour travailler la compréhension de l’oral. Tout est 
accessible sur le site du lycée CDI/netvibes/allemand post-bac. 
 

Un séjour d’été en Allemagne, Autriche, voire Suisse alémanique est vivement recommandé. 
Reprenez contact avec vos anciens correspondants ! 
 
 

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 de l’ENS. 
Achat recommandé, sinon à utiliser au CDI du lycée. 
- Pour un oral de presse, je recommande Deutschland aktuell, B. Duconseillé, Ellipses, ou L'Allemagne 
contemporaine, de J. Loisy, Bréal (bilingue), dernière édition. 
- Il est conseillé en particulier pour la filière Ulm de revoir les bases de littérature dans le Précis de 
littérature allemande, M.N. Faure, Studyrama. 
 
 

https://www.dhm.de/lemo/projekt


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

En plus de ce qui précède, vous passerez une épreuve écrite de thème d’admissibilité (4 h) ainsi qu’un 
éventuel oral d’admission de littérature portant sur un programme précis (préparation 1 h, épreuve 30 
minutes).  
 

- Pour le thème, refaites durant l’été les entraînements d’Hypokhâgne, aidez-vous également d’un 
manuel (éditions Ellipses ou Studyrama), et revoyez bien le vocabulaire. Le cours vous permettra de 
progresser très rapidement (exercices systématiques, DS et CB). A savoir : l’entraînement au thème est 
très utile pour ceux qui souhaitent intégrer une école de commerce (épreuve de thème obligatoire de 3 
ou 4 h).  
 

- 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 pour la session 2022 de : 
a) Arthur Schnitzler, Professor Bernhardi, hrsg. von Reinhard Urbach, Reclam (UB 18386), 
ISBN : 9783150183861 
b) Annette von Droste-Hülshoff, Die Judenbuche. Ein Sittengemälde aus dem gebirgigten 
Westfalen, Reclam (UB 1858), ISBN : 9783150018583 
c) Johannes Bobrowski, Nachbarschaft. Gedichte, Wagenbach, ISBN : 9783803132314 
 
N’ayez aucune crainte à la lecture de ce (passionnant) programme car vous avez une année pour bien 
le maîtriser. Durant l’été, il faudra lire deux à trois fois ces trois œuvres en détail, faire des fiches, 
relever du vocabulaire important. Vous pouvez aussi vous aider des traductions quand elles existent, 
mais cela ne suffit pas ! 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. Vous vous entraînerez en classe 
à l’explication de texte à l’oral.   
 

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 
 
 
 

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


 
 
 

 

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

C. Hébrard et F. Alix   

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 ni les KB) 

• 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 (pour vous aider à contextualiser les textes étudiés): 
• 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 (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 : 

• 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. 

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!)  

 

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 The Prairie, par James Fenimore Cooper. Le passage se trouve dans 

votre anthologie (p. 244-245) pour l’édition 2002, vérifiez l’index si vous avez une édition plus récente. 

 

1/ Comment upon the following theme: the myth of the Frontier in the passage. You’re expected to discuss (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 from “The dog is like his master”, l. 50, to “with the redskins”, l. 66.  

 

 

 

 

 

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, alixflorian@hotmail.com 

mailto:hebrard.cecile@gmail.com
mailto:alixflorian@hotmail.com


 
  

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 
 

 



 
 

KHÂGNE LYON -  SPÉCIALITÉ ANGLAIS  

M.Florian Alix    

C’est une belle année de travail qui nous attend, ne serait-ce que grâce au magnifique programme littéraire qui 
nous est proposé pour la session 2022 du concours de l’ENS de Lyon. Afin de vous y préparer dans les 
meilleures conditions, je vous invite à vous familiariser avec l’ensemble des épreuves, notamment en 
consultant les annales et rapports du jury disponibles en libre accès sur le site internet de l’Ecole, au bas de la 
page accessible par ce lien : 

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

 Il faudra bien entendu vous procurer au plus vite les ouvrages inscrits au programme, ce dans les éditions 
exigées par le jury et profiter des vacances d’été pour lire chacun au moins une fois (pour information, je 
peux d’ores et déjà vous indiquer que nous étudierons ces œuvres dans l’ordre indiqué ci-dessous) : 

1. William Shakespeare, Twelfth Night (1601–02), The New Cambridge Shakespeare, 3rd ed., 
ed. by E. Donno, 2017, ISBN 978-0521535144. 

2. Marianne Moore, Complete Poems (1968), édition au choix : Penguin Classics, 1994, ISBN 
978-0143039082 ou Faber & Faber, 2003, ISBN 978-0571133062. Les poèmes au programme 
sont : Critics and Connoisseurs ; Poetry (three-line version) ; In the Days of Prismatic Color ; 
Picking and Choosing ; England ; When I Buy Pictures ; New York ; Marriage ; The Steeple-
Jack ; Virginia Britannia ; The Pangolin ; Nevertheless ; The Mind is an Enchanting Thing ; 
Efforts of Affection ; The Web One Weaves of Italy ; The Staff of Aesculapius ; Tell Me, Tell 
Me ; To a Giraffe. 

3. Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (1989), Faber Modern Classics, 2015, ISBN : 978-
0571322732. 

 

Ces lectures préparatoires sont capitales car vous devrez déjà avoir une bonne maîtrise des œuvres lorsque 
nous les analyserons à tour de rôle et l’année de khâgne est si courte ! Aucune d’entre elles n’étant bien 
longue, vous devriez de surcroît trouver le temps de faire des fiches de lecture (contexte historique et 
littéraire, principaux thèmes, style, techniques narratives, scansion etc…) et de faire des lectures 
complémentaires – un autre roman de Ishiguro (par exemple, Never Let Me Go), ainsi qu’une ou deux autres 
comédies de Shakespeare (The Comedy of Errors, A Midsummer Night’s Dream…) et d’en apprendre davantage 
sur la biographie de chacun de ces trois écrivains (cf. votre anthologie Literature in English, F. Grellet qu’il 
faudra consulter minutieusement, tout au long de l’été). 
 

Pour aller un peu plus loin et « débroussailler » les œuvres sur le plan critique, vous pouvez aussi lire les 
ouvrages de la collection « York Notes Advanced » (Edition Longman) consacrés à Twelfth Night et The 
Remains of the Day : ceux-ci sont disponibles, d’occasion, à des prix plus que modiques auprès d’une librairie 
en ligne bien connue. D’autres pourront être consultés au CDI (les commandes d’ouvrages critiques sont en 
cours). 

En plus de ces lectures spécifiques, vous devez veiller à enrichir plus généralement votre culture littéraire, 
votre connaissance des grands mouvements littéraires en GB et aux USA et des principales notions, ce qui 
bénéficiera évidemment aussi à votre travail pour le cours de tronc commun, ainsi qu’à votre préparation à 
l’épreuve orale littéraire hors programme de l’ENS de Paris-Saclay (ex-Cachan).. Pour ce faire, un début de « 
fichage » des anthologies de littérature proposées dans la bibliographie ci-dessous sera un bon départ. 

Il est également important que vous puissiez parfaire votre technique d’analyse des textes littéraires. A ce 
titre, je vous renvoie aux ouvrages recommandés aussi pour le cours de tronc commun, et au petit livre de 
John Hollander consacré à l’analyse poétique (voir ci-dessous), qu’il vous faudra impérativement avoir étudié 
pour la rentrée. Revoyez assidûment vos notes d’hypokhâgne et le vocabulaire littéraire anglais pour les trois 
genres (roman, poésie et théâtre). 

 

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


 
 
Nous commencerons donc par Twelfth Night, et un « reading-test » sur la pièce vous sera soumis à la rentrée. 
Si la pièce vous donne du fil à retordre, ces deux sites peuvent vous être utiles : 

 

• https://www.sparknotes.com/nofear/shakespeare/twelfthnight propose une « traduction » de la 

pièce en anglais moderne. 

• https://www.shakespeareswords.com est, comme son nom l’indique, un glossaire très complet de 

l’anglais de Shakespeare. 

 

En cours de civilisation, nous traiterons, en vue des oraux des ENS Lyon et Paris-Saclay, principalement des 
sujets de société et de politique. Il faut impérativement écouter/ lire tous les jours les news. Pour la radio : 

• le site audio de The Economist, réservé aux abonnés : http://www.economist.com/audio-edition 

• le site de la BBC (www.bbc.co.uk), en particulier les émissions de référence suivantes (BBC 4) : 

o Today : http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qj9z 

o In Our Time : http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qykl  

• le site de National Public Radio (http://www.npr.org/), en particulier les émissions de référence 
suivantes : 

o Morning Edition : http://www.npr.org/programs/morning-edition/  

o All Things Considered : http://www.npr.org/programs/all-things-considered/  

Si ce n’est pas déjà le cas, prenez bien l’habitude de suivre quotidiennement l’actualité politique, économique 
et sociale du monde anglophone, prioritairement celle du Royaume-Uni et des Etats-Unis, en prêtant une 
attention particulière aux évènements et problématiques liés au programme de l’épreuve orale de type 

journalistique de l’ENS Paris-Saclay (Les Etats-Unis et la Chine sous la présidence de Xi Jinping, 2013-

2020 : aspects diplomatiques, économiques, commerciaux et militaires), mais aussi aux grands sujets 
de société (éducation, violence, immigration etc… : répertoriez les articles que vous lisez !). Pour combler vos 
éventuelles lacunes dans le domaine historique et celui des institutions, je vous renvoie aux ouvrages 
spécialisés répertoriés ci-dessous, en vous focalisant, là aussi, sur les chapitres en rapport avec le programme 
du concours. Attention, vous devez connaître les grandes lignes des institutions britanniques et américaines.  

Il est également crucial que vous vous prépariez de façon sérieuse au travail intensif et difficile que nous 
réaliserons en thème littéraire, pas moins de trois heures par semaine, en khâgne, surtout si n’avez pas eu 
l’occasion de beaucoup pratiquer cet exercice jusqu’à présent. Pour ne pas risquer d’être dépassés par les 
évènements en septembre prochain, je vous invite donc à vous plonger dans les ouvrages de Françoise 
Grellet, figurant ci-dessous (et que vous êtes invités à acheter car nous nous en servirons en classe) et vous 
exercer grâce aux traductions corrigées qu’ils contiennent. 

Si vous en éprouvez le besoin, profitez également des vacances pour effectuer quelques révisions 
grammaticales, en particulier sur les temps et les modaux. Revoyez les verbes irréguliers !! Pour ce faire, vous 
pouvez avoir recours au manuel indiqué en bibliographie, mais aussi vous tester sur les sites internet suivants 
(en vous focalisant sur les activités liées au niveau C2) : 

• http://www.e-anglais.com/ 

• http://www.educastream.com/exercices-anglais  

Un apprentissage méthodique, quotidien du vocabulaire anglais et un travail de « peaufinage » de votre 
prononciation seront indispensables tout au long de l’année : vous pouvez d’ores et déjà vous y atteler à l’aide 
des deux ouvrages proposés ci-dessous ou en revoyant le manuel de vocabulaire utilisé en hypokhâgne. 

 

Pour toute question, vous pouvez par ailleurs me joindre à l’adresse électronique suivante 
alixflorian@hotmail.com 

Bonnes vacances, bonnes lectures ! See you in September ! 
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Thème 

• Françoise Grellet, Initiation au thème anglais : The Mirrored Image, Hachette Supérieur. 

• Alban Daumas, Thème grammatical anglais : du français à l’anglais sans hésiter, Ellipses. 

• Paul Vaiss & Cornelius Crowley, Le thème anglais, Ellipses. 

•  Mary Wood, Thème anglais, PUF. 

• Grammaire : 

• S. Berland- Delépine, Grammaire pratique de l’anglais, Ophrys, 2019. 

• Sylvie Persec, Jean-Claude Burgué, Grammaire raisonnée 2 – anglais, Ophrys. 

             Vocabulaire 

      ●     Françoise Grellet, In so many words, Hachette Supérieur. 

• A. Josselin-Leray, R. P. Roberts & C. Bouscaren, Le mot et l’idée : Anglais 2 Vocabulaire thématique, Ophrys. 

 

Prononciation 

• Paul Larreya & Wendy Schottman, A Pronunciation Guide : Bien prononcer l’anglais, Nathan. 

• Daniel Jones, English Pronouncing Dictionary, Everyman. 

 

             Ouvrages généralistes: 

• Françoise Grellet, Anglais, The Guide, Nathan. 

• Françoise Grellet, The Art Guide, Nathan. 



 
 
 

THEME (DM 1) à rendre sur feuille pour la semaine de la rentrée : extrait de La Petite Bijou, P. Modiano 
(2001) 

 

Voir texte ci-
dessous

 



 
 

ESPAGNOL  LVA  KHÂGNE ULM - LYON  

 
 

LVA ESPAGNOL en PSUP ULM et PSUP LYON  – cours de préparation 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, les huit premiers chapitres de la 
Première Partie ainsi qu’une ou deux des Nouvelles Exemplaires (éditées en deux volumes) en Livre de 
poche. 
 

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

3. Gabriel García Márquez, Chronique d'une mort annoncée 
 
En espagnol : 
 
Ramón J. Sénder, "Réquiem por un campesino español" 
 
Luis Sepulveda, "El viejo que leiva novelas de amor" 
 
 
  
 
LVB ESPAGNOL  -  PSUP LYON – cours de préparation pour l'écrit de la BCE et pour l’ORAL : 
 
OBLIGATOIRE : 
Conserver le livre de grammaire et le dictionnaire de la première année. 
Se procurer « Vocabulaire espagnol, Politique, économie, société » de Marc Lazcano, de n’importe 
quel éditeur mais chez un vrai libraire. 
 
Pour la rentrée : 

- Réviser toutes les conjugaisons.  
 
- Voir le plus de films possibles en VO de grands cinéastes comme Luis Buñuel, Iciar Bollaín, Isabel 

Coixet, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu… et des séries.  Ex. «Gun city», «Volver», 
«El silencio de otros» «También la lluvia», «La zona», «Misiones», «Roma», «La casa de 
papel», «Desierto», «La triple frontera», «La jaula de oro». 

 
- Suivre l’actualité du monde hispanique dans la presse française et les quotidiens espagnols : El 

País, (elpais.es), ABC, (abc.es), La Vanguardia (lavanguardia.es), eldiario.es. ou dans les 
médias latino-américains, par exemple : eluniversal.com.mx  La Jornada de México, 
(jornada.unam.mx) Clarín de Argentina, (clarin.com), El Tiempo de Colombia, (eltiempo.com) ;  

 
- Regarder la télévision espagnole, en particulier INFORME SEMANAL, l’émission d’actualité du 

samedi soir sur RTVE… et essayez d’écouter des radios et de la musique espagnole et latino-
américaine… 

 
       Il est très important de lire des auteurs "classiques", même si c’est en français car il faut connaître 

le don Quichotte de Cervantès, le don Juan de Tirso de Molina, l’art de J.L. Borges et il est à 
votre portée de découvrir le monde latino-américain à travers ses fictions dans les nouvelles 
de Mario Benedetti, Julio Ribeyro et Gabriel García Márquez et dans les romans de Elena 
Poniatowska, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier ou Ernesto Sábato. 

 
La professeure, Isabelle Lillo 

 

 



 
 

 

KHÂGNE LYON - SPÉCIALITÉ ESPAGNOL   

 
 

Se procurer de façon urgente et lire le programme décidé par l’ENS Lyon : 
 
 
Recomiendo la edición CATEDRA, cuyas introducciones suelen ser excelentes 
 
a) Diego de San Pedro, Cárcel de amor : tractado de amores de Arnalte y Lucenda. 
Madrid: Cátedra (Letras Hispánicas, 8), 1995 (reimpr. 2020), ISBN 13: 9788437613642 / ISBN 
10: 8437613647  
 
b) Federico García Lorca, Bodas de sangre (1931). Madrid: Cátedra, 2005, ISBN: 
9788437605609    
 
c) Alfonsina Storni (†1938), Antología Poética, Austral poesía, 2020, ISBN 10: 8467058927  
ISBN 13: 9788467058925 
 
 
 
-> Leer cada obra al menos dos veces. Resumir por escrito las introducciones. 
 
-> Sobre la época de los reyes católicos, informarse en una buena enciclopedia. 
 
-> Leer los primeros capítulos de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes hasta el capítulo XIV incluido.  
 
-> Leer (o volver a leer)  La casa de Bernarda Alba de García Lorca 
 
 
https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2008_num_66_1_3258_t11_0141_0000_2 
 
 
 
 
 
 
 

Dès l’inscription, contacter directement le professeur d’espagnol pour la spécialité :  

Isabelle Lillo isabel.lillo@live.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2008_num_66_1_3258_t11_0141_0000_2
mailto:isabel.lillo@live.fr


 
  

 KHÂGNE ULM et LYON - THȆATRE   

 
 

Programme et lectures 
 

1- Une œuvre dramatique 
 

Elfriede Jelinek, Les Suppliants, traduit de l’allemand par M. Jourdan et M. Sobottke, Paris, Editions 

de l’Arche, 2016. 

 

Lectures obligatoires :  

 

Elfriede Jelinek, Ce qui arriva quand Nora quitta son mari (Was geschah, nachdem Nora ihren Mann 

verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften), traduit de l’allemand par Louis-Charles Sirjacq, 

l’Arche, Paris 1993. 

 

Elfriede Jelinek, La Maladie ou Femmes modernes: comme une pièce (Krankheit oder Moderne 

Frauen, wie ein Stück), traduit de l’allemand par Patrick Démerin et Dieter Hornig, l’Arche, Paris 

2001. 

 

Elfriede Jelinek, Totenauberg, traduit en français par Louis-Charles Sirjacq, l’Arche, Paris 1994. 

 

Elfriede Jelinek, Sportstück (Ein Sportstück), traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize, Yasmin 

Hoffmann et Louis-Charles Sirjacq, l’Arche, Paris 1999. 

 

Elfriede Jelinek, Désir et permis de conduire (comprend les textes: Ich möchte seicht sein, Sinn: egal 

Körper: zwecklos, Begierde und Fahrerlaubnis, Wolken.Heim., Er nicht als er), traduit de l’allemand 

par Maryvonne Litaize, Yasmin Hoffmann et Louis-Charles Sirjacq, l’Arche, Paris 1999. 

 

Elfriede Jekinek, Drames de princesses. La Jeune Fille et la Mort I - V (Der Tod und das Mädchen I 

– V, Prinzessinnendramen, Berliner-Tascherbuch-Verlag, Berlin; traduit de l’allemand par Magali 

Jourdan et Mathilde Sobottke, L’Arche, Paris 2006. 

 

Elfriede Jelinek, Bambiland, Rowohlt Verlag, Reinbek, traduit de l’allemand par Patrick Démerin, 

Éditions Jacqueline Chambon, Paris 2006. 

 

Elfriede Jelinek, Winterreise, traduit de l’allemand par Sophie Herr, Le Seuil, Paris, 2012. 

 

Eschyle, Les Suppliantes, Les Belles Lettres, traduction de Paul Mazon, 2003. 

Ou bien in Eschyle, Tragédies complètes, traduction de Paul Mazon, Folio classique, 1982, 480 p. 

 

 

 

 

 

 



 
 Lectures vivement conseillées : 

 

Elfriede Jelinek, La Pianiste (Die Klavierspielerin), traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize et 

Yasmin Hoffmann, aux éditions Jacqueline Chambon, Nîmes 1988. 

+ Le film La Pianiste de Michael Haneke, 2001 – visible sur internet mais attention aux images 

pouvant heurter. 

 

Elfriede Jelinek, Lust, traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize et Yasminn Hoffmann aux éditions 

Jacqueline Chambon, Nîmes 1991. 

 

Elfriede Jelinek, Avidité (Gier), traduit de l’allemand par Claire de Oliveira aux éditions du Seuil, 

Paris 2003. 

 

Jourdan, Magali et Sobotke, Mathilde, Qui a peur de Elfriede Jelinek, Danger public, 2006, 128 p. 

 

Lecerf, Christine, Elfriede Jelinek, l’entretien, Le Seuil, 2007, 128 p. 

 

Parages n°10, numéro consacré à Elfriede Jelinek, Théâtre National de Strasbourg (à paraître en 

octobre 2021) 

 

 

 

2- Un essai théorique 
 
Erwin Piscator, Le Théâtre politique suivi de Supplément au Théâtre politique, texte français d’A. 

Adamov avec la collaboration de C. Sebisch, Paris, Editions de l’Arche, 1972. 

 

Brecht, Bertolt, Petit organon pour le théâtre, trad. Jean Tailleur, L’Arche, 1978, 96 p. 

 

Films de Sergueï Eisenstein : Le Cuirassé Potemkine (1925), Octobre (1927)… 

 

 

3- Une question esthétique  
 

L’obscène  

 

Scènes de l'obscène, Revue d'histoire du théâtre n°269, trimestre 1, 2016  

Daniel Bougnoux, « L'obscène, la scène et le secret », Médium 2006/4 (N°9), pages 66 à 75. 

Georges Bataille, L’Érotisme, Les Editions de minuit, 2011. 

Witold Goombrowicz, La pornographie, Folio, 1995. 

 

Les professeurs Justine Amirault et M. A. Robilliard 

 


