
 
 

LETTRES SUPERIEURES (HK) , Lycée Watteau-Valenciennes 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
  PROMOTION 2020-2021 

 
 

CULTURES ET LANGUES DE L'ANTIQUITE 
responsable: Madame GUAUS 

 
Tout d'abord : Bravo pour votre réussite à l'examen du Baccalauréat et bienvenus en CPGE ! 

Je vous propose de faire connaissance avec le cours dont j'ai la charge en première année de CPGE 
et je vais vous guider dans le travail préalable nécessaire pour bien débuter votre année. 

 
      Rappel: La pratique d’une langue ancienne est obligatoire dans toutes les classes préparatoires littéraires de 
France. Loin d'être un retour en arrière ou une forme de culte du passé, il s'agit de vous donner, à vous qui vous  
préparez à de hautes études,  la connaissance des racines culturelles de l'Europe : ce choix, à l'échelon national, est 
donc résolument tourné vers l'avenir et permet de vous apporter les moyens de mieux maîtriser les langues -et en 
particulier la langue française-, à l'origine de la construction européenne pour en comprendre les subtilités, tant 
lexicales que syntaxiques. 
Cet apprentissage se fait au travers d'une thématique renouvelée chaque année, suffisamment large pour alimenter 
une réflexion contemporaine présente dans les  concours susceptibles de vous intéresser et qui réclament une culture 
générale et un regard sur l'actualité, notamment européenne (Sciences Po, IEP, concours administratifs, écoles de 
management, écoles de journalisme, écoles de communication, Ecole du Louvre etc…). 

  
Le thème de Culture Antique de l'année 2020-2021 est: 

 
LE POUVOIR 

  
Il est évident que le passage par des textes antiques -en partie en traduction-  vous permettra aux uns et aux autres 

de mieux saisir  les enjeux de ce sujet vaste et toujours d' actualité. Ce thème sera traité  à la fois dans le cours de culture 
antique (1h/semaine) et dans ceux de langues anciennes (de 2h à 8h). 
  
I- Pour vous y préparer: 

 
A- Je vous demande d'arriver à la rentrée avec  une bonne connaissance... 

 - de la  chronologie sommaire de l'histoire grecque (du VIème siècle au IVème siècle avant notre ère) ; voir 
par exemple : http://almaelitterae.free.fr/page5/ ( avec carte) ou http://www.sifresparis.net/grece.html avec d’autres 
détails à connaître 
 - de la chronologie romaine de 753  à 23  avant notre ère : site http://www.sifresparis.net/rome_n.html qui a 

l’avantage de vous présenter en plus la ville de Rome, l’Empire romain etc (cliquer, vous verrez) 
      Vous pouvez trouver ces informations sous toutes les formes: manuels scolaires, ouvrages plus savants, 

dictionnaires, sites ... 
 L'essentiel est que vous en gardiez une trace dans votre mémoire – ah ! « apprendre à apprendre »...- et sur 

papier : utilisez pour ce faire  un cahier grand format qui sera votre cahier de Culture Antique pour l'année. Vous y 
ajouterez  les cartes carte de la Grèce classique et de la Rome antique de l’Empire romain; cela sera utile... 
Vous pouvez avec profit regarder des videos faciles et intéressantes: 

 La conquête du pouvoir par Zeus: https://www.dailymotion.com/video/x5ur9hl 
 Un résumé de l’histoire grecque: https://www.youtube.com/watch?v=Xq9Th2ltEwE&vl=fr 
 Un résumé de l’histoire du développement de Rome: https://www.youtube.com/watch?v=Y0ZqYwf1aj4 
 
 Un contrôle sera effectué au cours du mois de septembre. 
 

B- Conseils de lecture durant les vacances: 
 Lecture de quelques extraits de la Théogonie d’Hésiode; vous trouverez un résumé intéressant dans: 

http://aedes.over-blog.com/pages/La_Theogonie_dHesiode_1_Chaos_Gaia_Eros-1035366.html 
 Lecture d’extraits de l’Iliade d’Homère : en connaître les grandes lignes mais lire plus précisément : les chants 

VIII; XIV;XV; XX; XXII 
 Lecture de trois tragédies: Prométhée enchaîné d’Eschyle; Antigone et Oedipe roi de Sophocle 



Les ouvrages ci-dessous ne sont pas à acheter obligatoirement; vous les trouverez aisément en bibliothèque; mais vous pouvez aussi les 
acheter  en livres de poche, pour commencer à constituer une bibliothèque classique, et indémodable! 
 Avancez-vous pendant les vacances en lisant les oeuvres que nous étudierons en partie durant l'année : si vous vous êtes déjà 

avancés avec celles-ci,  vous vous dégagerez du temps, toujours utile en classe préparatoire. Sachez que lors des premières interrogations 
orales individuelles (khôlles)  en  octobre-novembre il faudra les avoir lues... 
  

   
Pour vous distraire entre deux lectures « sérieuses »: 
  du rock en langue ancienne ! 
https://www.arretetonchar.fr/clip-officiel-du-groupe-de-rock-progressif-noolysis/ 

 
 Pour ceux qui s'intéressent au théâtre un bon site présentant quelques nouveaux spectacles (notamment des spectacles tirés de l'Antiquité) ; 
valable aussi pour ceux qui n'y connaissent rien  
!https://www.scoop.it/t/revue-de-presse-theatre 
 
 Pour ceux qui seraient tentés par l'enseignement , l'Education Nationale recrute... dans le cas présent, il vous suffirait de suivre avec assiduité (cela 
va sans dire) un cours de latin et un cours de grec (débutants ou pas) : 
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-recherche-professeurs-de-latin-desesperement-11-06-2018-
2225933_2134.php#xtmc=latin&xtnp=1&xtcr=1   
  

  
 

 II- Fonctionnement des cours de culture et langues de l'Antiquité 
 
-A)  2 h  en quinzaine pour  le cours de culture antique proprement dit, avec l'ensemble de la classe :   
Travail sur textes traduits et documents divers (reportages, films, documents iconographiques...) pour approcher la 
thématique sous différents angles, chez les Grecs, les Romains mais aussi au fil des siècles, depuis, dans des oeuvres qui 
s'en inspirent. Contrôles réguliers (1 ou 2 par période) des lectures et du cours, avec analyse d'oeuvres. 
 Certains d'entre vous seront  de futurs historiens, de futurs philosophes, travailleront pour le patrimoine, la culture, 
les administrations territoriales ou nationales, la presse : il n'est donc pas superflu pour vous d'étudier l'invention de la 
démocratie à Athènes au Vème siècle avant notre ère,  de réfléchir un peu sur Hérodote, "le père de l'Histoire" selon 
Cicéron, sur l'art oratoire dans l'Antiquité dont s'inspirent encore nos hommes politiques,  ou enfin  d'examiner  la pensée 
de Socrate, de Platon, d'Aristote... 

 Rappelons enfin que le nouveau CAPES de Lettre Modernes propose un épreuve orale de latin, que l'Agrégation de 
Lettres Modernes comporte une épreuve obligatoire de latin, que l'Agrégation de Philosophie comporte une épreuve 
optionnelle de grec ou de latin, et celles d'espagnol et d'italien une épreuve optionnelle de latin,    
     que le latin et le grec sont des matières optionnelles possibles aux concours d'entrée de la 
plupart des grandes écoles de commerce et management  telles qu'HEC et en 1ère année  à Science-Po (NB: à la rentrée un 
panorama des formations et des concours qu'offre la prépa vous sera donné) 

 
Outre cette heure commune vous aurez des  cours de langues anciennes : 
 
-B- Un module  de 2h /semaine obligatoires de  latin ou de grec, en groupes  restreints ; 
-C- Des modules facultatifs  (que je vous présenterai à la rentrée) en latin et grec (de 2 à 6h): exemple: 
aux 2h obligatoires possiblité de ajouter 2h de celle choisie ou de l’autre langue ancienne; cela peut 
donner au maximum: 4h de latin et 4h de grec. 
Chacun a  ainsi  la possibilité de commencer et/ou de continuer une langue ancienne. 
Pour les débutants, le début de l'année est consacrée à la compréhension du fonctionnement grammatical des langues 
latine, grecque ET française. 
 
En grec : débutants et non- débutants sont confondus, le cours pouvant se moduler en fonction du nombre des uns ou des 
autres.   
En latin débutants et non-débutants sont séparés. 
A noter: pour vous préparer à l’étude du latin ou du grec, il serait bon que vous revoyiez les bases de la grammaire 
française ainsi que la conjugaison des verbes français (3ème groupe en particulier): un ouvrage de type Bescherelle suffira. 
 
 Arrivez avec l'état d'esprit de quelqu'un qui va découvrir le fondement d'une langue et de la civilisation 
européennes. N'anticipez pas votre choix d'une des deux langues: à la rentrée vous pratiquerez les deux en guise de 
découverte; puis vous choisirez l'une ou l'autre ou les deux (ce qui vous permettra, si vous le désirez ou que vous  
vous y sentez en difficulté, d'arrêter votre LV2 aux vacances de la Toussaint). 
 

 
 

Bonnes vacances et bon courage ! 


