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LE FRANÇAIS EN LETTRES SUPERIEURES – LYCEE JEAN JAURES
Ouvrage critique à acquérir (et feuilleter) impérativement avant la rentrée :
- Vassevière/Toursel, Littérature : 150 textes théoriques et critiques, Cursus, Armand Colin
LES ŒUVRES SUIVANTES SONT A LIRE OBLIGATOIREMENT PENDANT L’ETE. UN CONTROLE DE LECTURE AURA
LIEU DES LA RENTREE PORTANT SUR LEUR ENSEMBLE. UNE LECTURE ATTENTIVE EST DONC REQUISE.
Argumentation :
-

Etienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (XVIème siècle)

Théâtre :
- Corneille, Médée (XVIIème siècle)
Conte philosophique :
- Voltaire, Micromégas (XVIIIème siècle)
Poésie :
- Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit (XIXème siècle)
Roman :
- Marcel Proust, Du côté de chez Swann (XXème siècle)
Théorie / critique littéraire : (XXème siècle)
- Lire le chapitre « Qu’est-ce que lire ? » dans l’ouvrage Littérature : 150 textes théoriques et critiques
N.B. : en dehors de l’ouvrage théorique de Vassevière et Toursel, vous pouvez emprunter certaines œuvres à lire pour réduire
la facture. Si elles sont abordées dans l’année, il faudra les réemprunter. Les œuvres sont libres de droit et disponibles en
ligne au format pdf dans le dossier suivant (à copier-coller dans votre navigateur) :
https://drive.google.com/drive/folders/1NLOWRhjiF-QJmBmfSM442jHW6ofjN2uH?usp=sharing
ou gratuitement sur Wikisource ou d’autres sites. N’hésitez pas à consulter d’autres éditions, notamment si elles comportent
des notes explicatives.

Les professeurs de français d’hypokhâgne
Monsieur Lemonnier - Monsieur Preziosi
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LA PHILOSOPHIE EN LETTRES SUPERIEURES – LYCEE JEAN JAURES
Éva ABOUAHI, eva.abouahi@ac-reims.fr - eva.abouahi@gmail.com
Igor SOKOLOGORSKY, igorsokologorsky@yahoo.fr

Le programme de philosophie en hypokhâgne porte sur des grands champs notionnels : la métaphysique,
la science, les sciences humaines, l’art et la technique, la politique et le droit, la morale.
Pour aborder l’année sereinement, commencez par reparcourir les cours et les textes de l’année de
terminale. Rassemblez vos fiches de révisions ainsi que les fiches méthodologiques ; revoyez en particulier les
définitions et relisez attentivement les extraits étudiés ; en outre, reprenez les notes explicatives sur l’œuvre (ou
l’extrait d’œuvre) proposée en lecture suivie. En plus de ce travail visant à rafraîchir et à consolider les
connaissances philosophiques, nous vous demandons de lire avec attention les deux parties des ouvrages
indiqués :
I.
II.

DESCARTES, Discours de la méthode, parties I-IV (éd. L. RENAULT, GF)
ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (éd. B. BACHOFEN et B.
BERNARDI, GF)
Un devoir en classe sera organisé au début de l’année. Il exigera de votre part des connaissances maîtrisées

et une lecture/mobilisation précise de ces deux lectures estivales.
Pour préparer l’année à venir, vous pouvez vous procurer l’utilitaire Les Philosophes par les textes de Platon à
Sartre (Nathan). Il n’est plus édité mais est disponible d’occasion en ligne. Profitez des vacances pour acheter
l’ouvrage suivant : G. CHOMIENNE, Lire les philosophes, Hachette, 2004. Cette anthologie nous servira de
support de travail pendant les cours et pendant les colles.
Vous pouvez aussi déjà lire des extraits des ouvrages mentionnés ci-dessous, qui vous seront utiles pendant
l’année :
- PLATON, Apologie de Socrate (tr. L. BRISSON) et Protagoras (éd. F. ILDEFONSE)
- ARISTOTE, Les Politiques, Livre I (tr. P. PELLEGRIN) et Parties des animaux, livre I (tr. J.-M. LE BLOND)
- ÉPICURE, Lettre à Ménécée (éd. P.-M. MOREL chez GF)
- MONTAIGNE, Essais, livre I (chap. XX-XXI et XXIII) et livre II (chap. XII, XVI-XVII)
- PASCAL, Pensées (éd. Ph. SELLIER pour Le Livre de Poche, surtout les liasses « Vanité », « Divertissement »,
« Misère », « Contrariétés », « Soumission et usage de la raison », « Miscellanea », « Discours de la machine »)
- SPINOZA, Appendice au livre I de l’Ethique (tr. de Ch. APPUHN, GF)
- ROUSSEAU, Du contrat social, livre I (éd. B. BERNARDI, GF)
- KANT, les opuscules sur l’histoire ; la Critique de la raison pure (préf. à la seconde éd. et introduction), la
Critique de la raison pratique (surtout la préface et l’introduction) et la Critique de la faculté de juger (sur l’analytique
du beau, le tout chez GF)
- HEGEL, Introduction à la philosophie de l’histoire (éd. Le Livre de Poche)
- MARX, Manuscrits de 1844 (GF), Critique de l’économie politique (tr. G. FONDU et J. QUETIER), Le Capital, livre
I, « postface à la deuxième éd. allemande » (tr. J.-P. LEFEBVRE)
- NIETZSCHE, Généalogie de la morale, 1ère et 2e dissertations (tr. P. WOTLING)
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- FREUD, Cinq conférences sur la psychanalyse (éd. P. HOCHART chez Points), L’Avenir d’une Illusion (éd. F.
LAMOUCHE, chez Hatier) et L’Interprétation du rêve (tr. J.-P. LEFEBVRE)
- HEIDEGGER, « Qu’est-ce que la technique ? » dans Essais et conférences et Qu’est-ce qu’une chose ? (Gallimard)
- BATAILLE, L’Expérience intérieure et La Littérature et le Mal (Gallimard)
- SARTRE, L’Être et le Néant (introduction, partie I, chap. 2 sur la mauvaise foi ; partie II, chap. 1-2 sur les
structures du pour-soi ; partie III, chap. 1 sur autrui ; partie IV, chap. 1 sur la liberté), L’Existentialisme est un
humanisme, « Qu’est-ce que la littérature ? » (Situations III, nouvelle éd., Gallimard, 2013) et La Question juive
(Gallimard)
- MERLEAU-PONTY, L’Œil et l’Esprit (avec la préf. de C. LEFORT chez Folio)
- LEVI-STRAUSS, Race et Histoire (Gallimard) et Les Structures élémentaires de la parenté (chap. 1-2, on trouve ces
chap. dans le volume « Extrait de textes et dossier », LEVI-STRAUSS, Nature, culture et société, présentation par
A. LAMY, GF, 2015)
- ARENDT, La Crise de la culture, chap. « Le concept d’histoire », « Qu’est-ce que la liberté ? », « Vérité et
politique » (Gallimard)
- BARTHES, Mythologies, Le Degré zéro de l’écriture, « L’effet de réel » et La Chambre claire (des extraits de ces textes
sont donnés dans la très bonne anthologie constituée et présentée par C. COSTE, chez Points)
- FOUCAULT, Les Mots et les Choses (préface, chap. IX et chap. X) et L’Ordre du discours (leçon inaugurale au
Collège de France)
- LEFORT, Essais sur le politique. XIXe-XXe siècles (Seuil)
- BOURDIEU, Le Sens pratique (préf., chap. 1-3, chez Minuit)
- DERRIDA, Foi et Savoir (Seuil) et Demeure, Athènes (Galilée)
Parcourez les textes qui vous font envie, feuilletez-les et prenez des notes. Profitez des grandes vacances pour
explorer et vous perdre, parfois, dans ce qui exigera, dès la rentrée, toujours, la rigueur nécessaire à l’analyse et à la
maîtrise (au moins partielle) des ouvrages.
Bon travail et bonnes vacances.
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L’HISTOIRE EN LETTRES SUPERIEURES – LYCEE JEAN JAURES
Une réorganisation des enseignements proposés aux étudiants en Première Supérieure et visant à la création
de classes d’hypokhâgnes non déterminantes donne pour objectif de formation à l’enseignement de l’histoire
l’acquisition d’une culture générale historique solide, suscitant l’intérêt et la curiosité des étudiants.
Cette culture historique suppose d’aborder différents champs d’analyse (politique, économique, social,
culturel, religieux…) et au moins trois des quatre grandes périodes canoniques en hypokhâgne.
L’horaire d’histoire comprend d’une part 5 heures d’enseignement commun obligatoire et d’autre part 2
heures d’enseignement complémentaire facultatif.
Dans ce cadre, les professeurs d’histoire du lycée Jean JAURES proposent dans un premier temps le plan de
travail suivant :
Histoire moderne (domaine politique, civilisation, culture)
Les femmes dans la société française d’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècle)
Histoire contemporaine (domaine : histoire politique)
Nation et nationalisme en Europe au XIXe siècle (1815-1914)
Enseignement complémentaire facultatif
Ce module complémentaire, intitulé « Les Clés du monde contemporain », s’adresse à raison de deux heures
hebdomadaires à ceux des étudiants des deux HK qui choisiront de le suivre.
L’objectif serait de fournir à ces étudiants les moyens de mettre en perspective la complexité d’un monde
contemporain nécessitant, outre une culture générale prenant en compte les héritages de l’Antiquité, une
bonne perception des évolutions majeures survenues depuis la fin du XVIIIe siècle. Or il s’avère que nombre
d’entre eux sont démunis des outils indispensables pour aborder l’histoire très contemporaine, celle qu’on
appelle parfois « histoire immédiate », sans verser dans des simplifications la réduisant à une sorte de
journalisme myope.
L’objectif sera donc de leur proposer, à partir d’événements contemporains immédiats ayant retenu leur
attention, une sorte de remise à niveau, en leur fournissant un certain nombre de grilles de lecture historiques
mais surtout en leur donnant les moyens d’accéder par eux-mêmes aux outils qui permettent de construire
ces grilles. Dans cette perspective, il sera possible de les familiariser avec la logique de l’analyse historique et
de leur faire découvrir l’importance des débats entre les historiens à propos d’un même événement.
Il sera également possible d’introduire des travaux de méthodologie pour ceux des étudiants dont le déficit
dans la maîtrise de la dissertation est particulièrement marqué.
Ce module s’adressera enfin à ceux des étudiants qui souhaiteront préparer les examens d’entrée dans les
Instituts d’Etude politique recrutant encore à Bac + 1.
BIBLIOGRAPHIE
La bibliographie ici présentée n’est pas une liste d’achat mais des ouvrages à consulter en bibliothèque et leur
achat n’est donc pas obligatoire. Pour autant, il est très vivement conseillé de consulter les autres ouvrages
cités…
HISTOIRE MODERNE
- Georges Duby, Michelle Perrot, (dir.), Histoire des femmes en Occident, Paris, Perrin, 2002 (réed), t.
3 (dirigé par Nathalie Zemon Davis et Arlette Farge).
- Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Les Femmes à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Belin,
2003.
- Dominique Godineau, Les Femmes dans la société française, 17e-18e siècle, Paris, A. Colin, 2003.
HISTOIRE CONTEMPORAINE
-

René Girault et Dominique Borne, Peuples et nations d’Europe au XIXe siècle, Hachette Supérieur,
Paris, 1996.
Patrick Louvier, L’Europe au XIXe siècle 1815-1914, Ellipse, Paris, 2013.
Jean-Claude Caron et Michel Vernus, L’Europe au XIXe siècle, Des nations aux nationalismes (18151914), Armand Colin, 4e éd., Paris, 2019.
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LA GEOGRAPHIE EN LETTRES SUPERIEURES – LYCEE JEAN JAURES
Présentation de l’enseignement géographique et orientations bibliographiques
L’année d’hypokhâgne offre un volume horaire de deux heures hebdomadaires en géographie dans le tronc commun.
Elle vise à approfondir les connaissances accumulées dans le secondaire, à faire découvrir les nombreux champs de la
discipline et à initier aux exigences méthodologiques de la khâgne. Il conviendra d’apprendre à « spatialiser » sa
réflexion en utilisant la sémantique géographique, en faisant intervenir différents niveaux d’échelle et en prenant en
compte l’importance des acteurs. L’acquisition de ces savoir-faire sera évaluée par des exercices pratiques :
dissertation ; analyse de documents géographiques (cartes, photographies, articles,…) ; production graphique (croquis,
schéma,…).
L’année se décomposera en trois temps. Les premières semaines seront consacrées à une introduction à la discipline
géographique, envisagée dans sa dimension historique et épistémologique. Puis, nous travaillerons sur la Russie dans le
cadre d’une approche de géographie régionale qui permettra notamment d’aborder la question géopolitique. Enfin, nous
nous intéresserons à la géographie urbaine, au prisme du territoire français, en proposant des grilles d’analyse inspirées
de la géographie sociale.
Outre le tronc commun, les étudiants peuvent choisir l’enseignement complémentaire qui est indispensable pour
poursuivre des études d’histoire-géographie en deuxième année, facultatif pour les autres étudiants. Impliquant deux
heures supplémentaires par semaine, cette option permet d’approfondir la réflexion et la méthodologie géographiques.
L’enseignement portera spécifiquement sur le territoire français, sur ses dynamiques et sur ses enjeux envisagés aux
différents niveaux scalaires.
En vue de bien préparer la rentrée, les ouvrages suivants vous seront d’une grande utilité :

-

Pascal Clerc, Florence Deprest, Guilhem Labinal, Didier Mendibil, Géographies, Armand Colin, 2019
(sur l’épisémologie et l’histoire de la géographie).
Jean Radvanyi, La nouvelle Russie, Armand Colin, 2010.
Vincent Adoumié (dir), Géographie de la France, Hachette, 2019.
Stéphanie Beucher, Florence Smits, La France : atlas géopolitique et géographique, Autrement,
2020.

En outre, il est important de consulter le site Géoconfluences.ens-lyon.fr qui propose des articles complets et accessibles
sur l’actualité de la discipline. Ce site permet également de faire le point sur les grandes notions de la géographie au
travers de la partie « glossaire ».
Enfin, dans une perspective plus ludique, il peut s’avérer intéressant d’étoffer sa culture géographique grâce à des
émissions de radio et de télévision disponibles en podcast et en rediffusion. Il en va ainsi des émissions consacrées aux
relations internationales telles que « Le dessous des cartes » (Arte), « Géopolitis » (RTS, la télévision suisse),
« Géopolitique, le débat » (RFI) ou encore « Les enjeux internationaux » (France culture). Une approche plus générale
est proposée par les émissions « Géographie à la carte » (France culture) et « Les enjeux territoriaux (France culture).

Grégoire Fauconnier
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ANGLAIS LV1 en LETTRES SUPÉRIEURES
I.

Tronc commun (4h) :

Année scolaire 2022-2023

Ouvrages à acheter pour la rentrée :
1. S. Persec et J-C Burgué, Grammaire raisonnée 2 , ed 2016 – Ophrys (Attention à ne pas acheter la Grammaire
Raisonnée 1 destinée au lycée).
2. M. Dumong, C. Knott, R-A Huart, J. Pouvelle, Du Mot au texte – Ellipses.
3. F. Grellet, A Handbook of Literary Terms - Introduction au vocabulaire littéraire anglais, Hachette éducation,
2015.
Le programme de grammaire s'appuiera sur l'ouvrage de S. Persec et J-C Burgué, Grammaire Raisonnée 2 (Niveau B2
à C1 du cadre Européen). Il est essentiel d'avoir revu avant la rentrée de septembre les points suivants : Temps et
aspects (Chapitre 1), La modalité (Chapitre 4), Les verbes irréguliers (pp 335-339).
Le programme littéraire de l'année vous sera précisé à la rentrée. Pour vos lectures estivales, veuillez vous reporter à la
bibliographie ci-dessous. Vous devrez avoir lu pour la rentrée de septembre au moins deux œuvres choisies par
vous dans la liste restreinte ci-dessous.
Royaume-Uni et Irlande
Jane Austen - Pride and Prejudice
Charlotte Brontë - Jane Eyre
Aldous Huxley — Brave New World
James Joyce - Dubliners
Mary Shelley - Frankenstein
Etats-Unis
John Steinbeck - Of Mice and Men
F.S Fitzgerald - The Great Gatsby
Kate Chopin - The Awakening
Ralph Ellison - Invisible Man
Mark Twain - Huckleberry Finn
Ouvrages conseillés mais non obligatoires (disponibles au CDI):
-Grellet, Françoise, Anthologie de la Littérature Anglophone, Hachette éducation, 2015.
-Concise Oxford Dictionary – Oxford University Press.
II.

Cours d'option civilisation-presse (2h) :

Il est vivement recommandé de commencer à s'initier à la lecture des grands quotidiens britanniques et américains.
Voici quelques titres que vous trouverez très facilement sur internet :
The Economist , The Guardian, The Independent pour la Grande-Bretagne.
The Los Angeles Times, The New York Times, The Washington Post, Time pour les Etats-Unis.
Vous pouvez également dès maintenant prendre l'habitude d'écouter les radios anglophones :
http://www.bbc.co.uk/radio4/ (en particulier les rubriques “News” et “Politics”.)
Pensez également à utiliser la rubrique “Learning English” : http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.npr.org/ ( En particulier les émissions "Morning Edition" et “All things Considered”. Pour y accéder,
cliquez sur la rubrique “Programs”.)

Les professeurs d'anglais, M. Rémy Arab-Fuentes et Mme Amandine Hot
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ANGLAIS LV2 en LETTRES SUPÉRIEURES
Tronc commun (2h) :

Année scolaire 2022-2023

Ouvrages à acheter pour la rentrée :
1. S. Persec et J-C Burgué, Grammaire raisonnée 2, ed 2016 – Ophrys (Attention à ne pas acheter la Grammaire
Raisonnée 1 destinée au lycée).
2. M. Dumong, C. Knott, R-A Huart, J. Pouvelle, Du Mot au texte – Ellipses.
Revoyez les bases de grammaire du lycée. Le programme de grammaire en HK s'appuiera sur l'ouvrage de S. Persec et
J-C Burgué, Grammaire Raisonnée 2 (Niveau B2 à C1 du cadre Européen). Il est essentiel d'avoir revu avant la
rentrée de septembre les points suivants : Temps et aspects (Chapitre 1), La modalité (Chapitre 4), Les verbes
irréguliers (pp 335-339).
Pour vos lectures estivales, veuillez vous reporter à la bibliographie ci-dessous. Vous devrez avoir lu pour la rentrée
de septembre au moins une œuvre choisie par vous dans la liste restreinte ci-dessous.
Royaume-Uni et Irlande
Charlotte Brontë - Jane Eyre
Aldous Huxley - Brave New World
James Joyce - Dubliners
Etats-Unis
Kate Chopin - The Awakening
Ralph Ellison - Invisible Man
Cours d'option (2h) :
Il est vivement recommandé de commencer à s'initier à la lecture des grands quotidiens britanniques et américains.
Voici quelques titres que vous trouverez très facilement sur internet :
The Economist, The Guardian, The Independent pour la Grande-Bretagne.
The Los Angeles Times, The New York Times, The Washington Post, Time pour les Etats-Unis.
Vous pouvez également dès maintenant prendre l'habitude d'écouter les radios anglophones (BBC radio 4, NPR), de
consulter les sites BBC news et NPR news. Pensez également à utiliser la rubrique “Learning English” :
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Les professeurs d'anglais, M. Rémy Arab-Fuentes et Mme Amandine Hot
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L’ALLEMAND EN HYPOKHAGNE AL - LSH
Année scolaire 2022 – 2023
-

Les cours d’Allemand, comme ceux des autres langues vivantes, comprennent à la fois des cours de
littérature (explications de texte), de traductions de textes littéraires (version : de l’allemand vers le
français, thème : du français vers l’allemand), de thèmes grammaticaux et de commentaires d’articles
issus de la presse germanophone.

-

L’écrit et l’oral sont tous deux travaillés, et sont plus aisés en petit comité.

-

Les niveaux de langue sont souvent hétérogènes à l’entrée en hypokhâgne. Cette première année est
faite pour donner à chacun les clés afin de progresser.

-

Les élèves peuvent opter pour un profil original et recherché dans les métiers de la culture ( et du
commerce pour ceux que cette voie intéresse ) en peaufinant leur apprentissage de la langue
allemande.

LES ÉLÈVES INTÉRESSÉS PAR LA LANGUE ALLEMANDE PEUVENT LA CHOISIR COMME
LANGUE VIVANTE A, MÊME SI ELLE ÉTAIT LEUR LANGUE VIVANTE 2 AU LYCÉE.

Afin d’aborder l’Hypokhâgne avec plus de sérénité et dans de bonnes conditions, il est demandé aux élèves admis de procéder
à:

A- ALLEMAND LVA
TRONC COMMUN - 4 heures
1- Des révisions grammaticales et lexicales :
 Se procurer avant la rentrée les manuels suivants :
Nouvelle grammaire de l’étudiant illustrée par 15 000 exemples traduits.
Bernard MARINIER / Éditions Ellipses
b) Tester sa grammaire allemande Niveau 2
Bernard MARINIER / Éditions Ellipses
c) Précis de grammaire allemande.
Bresson / Éditions Hachette Éducation – ISBN 2.01.135163.4 –
d) Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et concours, classé par niveaux.
édition, revue et corrigée. Francine ROUBY et Herbert SCHARFEN, Éditions Ellipses
022751.
e) Du mot à la phrase. Vocabulaire allemand contemporain et exercices
Albert FINDLING / Éditions Ellipses.
a)

Daniel
2 ème
ISBN 9782340-

Il s’agit :




De maîtriser la déclinaison du groupe nominal, toutes les autres déclinaisons, la liste des verbes forts et la syntaxe [
utiliser pour cela le manuel du § c) ].
Pour faire des exercices sur les points qui vous posent régulièrement problème ( déclinaisons, place du Groupe Verbal,
conjugaisons … ) et revoir des règles grammaticales, vous pouvez travailler en autonomie en vous basant sur :
 Nouvelle Grammaire Appliquée de l’Allemand, Roger NIEMANN, Pierre KUHN
- Éditions
SEDES D’asseoir les connaissances lexicales [ utiliser pour cela le manuel du § d) ].
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De maîtriser dans le manuel du § e) le contenu des pages 191 à 204 : une évaluation sur ce dernier point est prévue en
début d’année.

2- Des lectures :
Les étudiants auront intérêt à s’entraîner dès Juillet à la lecture de textes allemands suivis :
a)

Lecture obligatoire


Der Vorleser Bernhard Schlink
Diogenes Taschenbuch 22953

Il est impératif de posséder ce livre également dès la rentrée

b) Lectures complémentaires facultatives : (les éditions bilingues permettent un contact plus aisé avec de grandes
œuvres littéraires)








Geschichten von heute : Collection « Lire en allemand », Le livre de poche.
ISBN 2-253-05140-3
Siebzehn Kurzgeschichten
KLETT Leseheft n° 26122
Moderne Erzählungen dans : « les langues modernes » n° 8607
Collection « Lire en allemand »
20 Kurzgeschichten des 20. Jahrhunderts dans : « les langues modernes » n° 8619 / Collection « Lire en
allemand »
Franz Kafka – BRIEF an den VATER (Lettre au père) – Gallimard, collection Folio bilingue.
Stefan ZWEIG – SCHACHNOVELLE (Le joueur d’échecs) – Gallimard, collection Folio bilingue.
J.W. von GOETHE – DIE LEIDEN des JUNGEN WERTHER (Les souffrances du jeune Werther) –
Gallimard, collection Folio bilingue.

En ce qui concerne les lectures facultatives, chacun dosera lui-même son travail en fonction de ses goûts, du temps qu’il
est disposé à accorder à ces lectures et de son intérêt personnel pour la langue allemande.

B- ALLEMAND LVB
TRONC COMMUN - 2 heures

1.

Des révisions grammaticales et lexicales :
Procurez-vous avant la rentrée les manuels suivants :
a) Précis de grammaire allemande
Daniel BRESSON / Editions Hachette Education – ISBN 2.01.135163.4 –
b) Grammaire de base de l’allemand.
SANS – ESPENON / Editions Hachette [ à acheter d’occasion sur Internet ou ailleurs, si cette grammaire ne se
trouve plus à l’état neuf ]
c) Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et concours, classé par niveaux.
2 ème édition,
revue et corrigée. Francine ROUBY et Herbert SCHARFEN, Éditions Ellipses
ISBN 9782340-022751.
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Il s’agit :



2.

De maîtriser la déclinaison du groupe nominal, les conjugaisons aux temps de base ( notamment la liste des verbes
forts ) et la syntaxe. Pour ce faire, il est impératif d’avoir acquis le contenu du manuel du § b) : une évaluation de la
bonne maîtrise de ces bases grammaticales est prévue en début d’année.
D’asseoir les connaissances lexicales [ utiliser pour cela le manuel du § c) ].
Des lectures :


Les étudiants sont vivement encouragés à s’entraîner à la lecture de textes allemands suivis en se référant, par
exemple, à des ouvrages de la collection « Lire en allemand » : les textes présentés en allemand sont complétés par
des annotations lexicales, ce qui les rend plus accessibles, ou à des ouvrages de la collection Folio bilingue chez
Gallimard qui proposent le texte original en allemand et sa traduction en français.

C- ALLEMAND - COURS D’OPTION : Presse / Civilisation + Préparation IEP
(2 heures)
Commun aux élèves de LVA et de LVB
Si vous avez l’intention de suivre ce cours, procurez-vous l’ouvrage suivant et familiarisez-vous avec :
Von der Wende bis heute – Landeskunde Deutschland – Aktualisierte Fassung 2019
Verlag für Deutsch, Renate Luscher - 978-3-19-351741-8 ( Hueber Verlag )
A commander obligatoirement en Allemagne, sur « amazon.de » par exemple


La lecture d’un journal allemand (die Welt, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit ) et/ou d’un hebdomadaire par
exemple FOCUS, STERN. SPIEGEL est vivement recommandée pour compléter les connaissances sur le monde
germanique contemporain. Vous trouverez ces titres facilement sur Internet.



Le site du journal Deutsche Welle propose non seulement des textes, mais aussi des documents audio-visuels
intéressants.



La lecture du journal VOCABLE.
Pour compléter les connaissances sur le monde germanique contemporain tout en enrichissant le champ lexical.

Joëlle VALENTE
Professeur d’allemand en Lettres Supérieures
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ESPAGNOL LVA - en LETTRES SUPÉRIEURES
Année scolaire 2022– 2023
Afin d’arriver en hypokhâgne avec toutes les chances de succès, il est indispensable de s’y préparer dès cet été.
Par conséquent, il est demandé aux élèves admis de:
1) Consolider les bases grammaticales:
On ne saurait, en effet, aborder l’hypokhâgne sans maîtriser parfaitement les conjugaisons et la syntaxe espagnoles
Les propositions subordonnées relatives, les tournures de mise en relief (« C’est…qui …, c’est…que… »), les
emplois respectifs de « ser » et « estar », les valeurs du subjonctif sont autant de points qui doivent être
impérativement révisés.
► Jean BOUZET, Grammaire espagnole, Belin.
► Pierre GERBOIN et Christine LEROY, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Hachette, 1992.
► Pierre GERBOIN et Christine LEROY, Précis de Grammaire espagnole, Hachette, 1993. (version simplifiée de la
Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain précédemment citée)
Pour la version, il est semblablement impératif de réviser la syntaxe, la grammaire et l’orthographe de la langue
française, trop souvent défaillantes.
2) Apprendre le vocabulaire de la langue actuelle:
►Jordi HAGEN, Les phrases pour le dire, Ellipses, 2012
►Monica DORANGE, Le vocabulaire de l’espagnol, Hachette Supérieur, 2016 (4ème édition).
3) S’entraîner à la lecture suivie de textes littéraires. Voici quelques lectures possibles:
A) Littérature du Siècle d’Or (XVIème - XVII ème siècles)
► Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha (1605-1615).
► Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, La vida es sueño, (1636), existe en édition bilingue chez GF Flammarion
► LOPE de VEGA, Fuente Ovejuna (1618), existe en édition bilingue chez GF Flammarion
B) Littérature « moderne »
► Antonio MACHADO, Campos de Castilla (1917), (recueil de poèmes)
► Leopoldo ALAS, alias «Clarín», La Regenta (1884-85), le grand roman espagnol du XIXème siècle
► Juan VALERA, Pepita Jiménez, (1874), Cátedra
► Federico GARCIA LORCA, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, théâtre: la trilogie “rurale”: (Bodas de
Sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba)
► Jorge Luis BORGES, Narraciones, Cátedra (florilège des récits du grand écrivain argentin)
► Eduardo MENDOZA, La ciudad de los prodigios (1986), Seix Barral
► Gonzalo TORRENTE BALLESTER, Crónica del Rey pasmado, 1989.
► Javier MARÍAS, Corazón tan blanco (1992), Santillana ediciones generales
► Javier CERCAS, Soldados de Salamina (2001) ou Anatomía de un instante (2009)
► Mario VARGAS LLOSA (Prix Nobel de littérature 2010): La tía Julia y el escribidor (1977), Travesuras de la niña
mala (2006), El sueño del celta (2010)
► Roberto BOLAÑO, Nocturno de Chile (2000)
4) Approfondir les connaissances sur le monde hispanique contemporain:
Fréquenter assidûment la presse : El País, ABC, El Mundo.
Pour se tenir au courant de l’actualité littéraire hispanique, lisez Babelia, le supplément littéraire du samedi du
quotidien El País.
Pour réviser la langue espagnole et consolider la culture hispanique : Jordi HAGEN, Jouer en espagnol, Ellipses, 2014
5) Habituer leurs oreilles à écouter de l’espagnol actuel et authentique:
Écoutez ou regardez de temps à autre des émissions de radio ou de télévision sur le site de la Radiotélévision
espagnole (rtve.es)
J. HAGEN - Professeur d’espagnol en Lettres supérieures
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ESPAGNOL LVB - en LETTRES SUPÉRIEURES
Année scolaire 2022-2023
Afin d’arriver en hypokhâgne avec toutes les chances de succès, il est indispensable de s’y préparer dès cet été.
En conséquence, il est demandé aux élèves admis de:
1) Consolider les bases grammaticales:
On ne saurait, en effet, aborder l’hypokhâgne sans maîtriser parfaitement les conjugaisons et la syntaxe espagnoles.
Les propositions subordonnées relatives, les tournures de mise en relief (« C’est…qui…, c’est…que… »), les
emplois respectifs de « ser » et « estar », les valeurs du subjonctif sont autant de points qui doivent être
impérativement révisés.
► Jean BOUZET, Grammaire espagnole, Belin.
► Pierre GERBOIN et Christine LEROY, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Hachette, 1992.
► Pierre GERBOIN et Christine LEROY, Précis de Grammaire espagnole, Hachette, 1993. (Version simplifiée de la
Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain précédemment citée)
Pour la version, il est semblablement impératif de réviser la syntaxe, la grammaire et l’orthographe de la langue
française, trop souvent défaillantes.
2) Apprendre le vocabulaire de la langue actuelle:
►Jordi HAGEN, Les phrases pour le dire, Ellipses, 2012
►Monica DORANGE, Le vocabulaire de l’espagnol, Hachette Supérieur, 2016 (4ème édition).
3) S’entraîner à la lecture suivie de textes littéraires:
► Antonio MACHADO, Campos de Castilla (1917), (recueil de poèmes)
► Federico GARCIA LORCA, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, théâtre: la trilogie “rurale”: (Bodas de
Sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba)
► Jorge Luis BORGES, Narraciones, Cátedra (florilège des récits du grand écrivain argentin)
► Eduardo MENDOZA, La ciudad de los prodigios (1986), Seix Barral
► Javier MARÍAS, Corazón tan blanco (1992), Santillana Ediciones Generales
► Javier CERCAS, Soldados de Salamina (2001) ou Anatomía de un instante (2009)
► Mario VARGAS LLOSA (Prix Nobel de littérature 2010): La tía Julia y el escribidor (1977), Travesuras de la niña
mala (2006), El sueño del celta (2010)

4) Approfondir les connaissances sur le monde hispanique contemporain:
Fréquenter assidûment la presse espagnole : El País, ABC, El Mundo.
Pour se tenir au courant de l’actualité littéraire hispanique, lisez Babelia, le supplément littéraire du samedi du
quotidien El País.
Afin de réviser la langue espagnole et consolider la culture hispanique : Jordi HAGEN, Jouer en espagnol, Ellipses,
2014
5) Habituer leurs oreilles à écouter de l’espagnol actuel:
Écoutez ou regarder de temps à autre des émissions de radio ou de télévision sur le site de la Radiotélévision
espagnole (rtve.es)
J. HAGEN - Professeur d’espagnol en Lettres supérieures
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LATIN et/ou GREC
Année scolaire 2022 -2023

Aux hellénistes et latinistes confirmés
Pour ne pas perdre vos acquis pendant les vacances, il conviendrait de lire CHAQUE JOUR quelques
lignes de grec et/ou de latin pendant environ quinze minutes.
Vous pouvez choisir un texte en édition bilingue de poche parmi ces titres :
 GREC :
Collection « Classiques en poche » (BELLES-LETTRES) :
HERODOTE : Histoire, II. L’Egypte
LYSIAS : Contre Eratosthène
PLATON : Hippias mineur
 LATIN :
LHOMOND : de Viris. Editions ACTES-SUD
Collection « Classiques en poche » (BELLES-LETTRES) :
CICERON : L’amitié
SUETONE : Vies des douze Césars : Claude – Néron
TITE-LIVE : Histoire romaine I : la fondation de Rome


Usuels en latin pour les confirmés :
Dictionnaire Latin-Français F. Gaffiot, Hachette Education
Précis de grammaire des lettres latines, Magnard (ou toute autre grammaire latine).
Les mots latins, F. Martin, Hachette Education.



Pour la littérature et la civilisation latine :
Approche de la littérature latine, J. Gaillard, Armand Colin
La civilisation romaine, Pierre Grimal, Champs Histoire

A tous les hellénistes (confirmés et grands débutants) :
Vous devrez disposer dès la rentrée du manuel :
Cours de Grec ancien à l’usage des grands commençants
Par A. LEBEAU – J. METAYER. Nouvelle Edition (rouge) (identique à la précédente) chez Armand
Colin, ancienne édition chez Sedes (d’occasion, couleur verte)

Aux latinistes débutants
Vous devrez disposer dès la rentrée du manuel :
Initiation à la langue latine – Manuel pour grands débutants I
par S. DELEANI et J.M VERMANDER. Nouvelle Edition (blanche, presque identique à la
précédente) chez Armand Colin, ancienne édition chez SEDES (d’occasion, couleur verte)
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