
Lycée Edouard Herriot.  Année scolaire 2018-2019. 
Préparation au concours de l'ENS Lettres de Paris (Ulm), 
Classe de 2e année (Première supérieure ou khâgne) :   LATIN 
 
 L'importance de la langue ancienne dans ce concours nécessite un travail régulier pendant 
les vacances, quel que soit le niveau de l'étudiant. Pour ce faire, il sera bon de partager  son temps 
entre la reprise méthodique des textes déjà étudiés en HK (ou en K), la mémorisation du 
vocabulaire et la traduction des versions proposées  que vous pouvez m’envoyer, accompagnées 
d'une enveloppe affranchie à votre adresse dans les 5 jours qui suivent (donc attention si vs 
envoyez juste avant de partir ailleurs),  à Mme VULLIARD, 47 chemin de la Croix-Pivort, 69110 
SAINTE-FOY-LES-LYON. 
 
Pour être en phase avec l’organisation de mes vacances, les versions devront me parvenir (si 
vous voulez que je les corrige dans les 3 jours), dans les zones de dates suivantes : 
- avant le 11 juillet 
- entre le 28 juillet et le 5 août 
- entre le 16 août et le 22 août 
- après le 26 août 
 
 Il est conseillé de pratiquer quelques lectures en français de grandes œuvres classiques, que 
l'on trouve en collection de poche (traductions Garnier ou bilingues Belles Lettres).  
 
Pour les optionnaires de Lettres classiques : par exemple, l'Enéide (au moins les chants I à VI),  
quelques récits tirés des Métamorphoses d'Ovide, le premier livre de l'Histoire romaine de Tite-Live, 
quelques Lettres à Lucilius de Sénèque ou des extraits des Vies des douze Césars, de Suétone 
(Auguste, Néron). A vous d’y trouver votre plaisir ! 
 
Pour les optionnaires de Lettres modernes et/ou de cinéma et de théâtre, dans le prolongement du 
thème de l’HK sur les dieux et les hommes, les Bucoliques ou l’Enéide de Virgile (livres 1 à 6), des 
extraits des Métamorphoses d’Ovide La Vie d’Auguste de Suétone in Vies des douze Césars… 
 
Enfin, ces ouvrages relatifs à différents aspects de la culture et de la civilisation romaine peuvent 
aussi être l'occasion de lectures nourrissantes (dont au moins un des ouvrages sur la religion, en 
liaison avec le thème) : 
 
L'homme romain, de Michel Meslin, Editions Complexe, 1985.  
Le Temps (éd. Philippe Guisard et Christelle Laizé), Ellipses, 2017. 
Rome, le Temps, les Choses, de Jacques Gaillard, Actes Sud, 1995. 
L’article de Jacques Fontaine :   https://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1988_num_1_1_1350 
 
 
Bonnes lectures (faites votre choix)… et bonnes vacances !!! 
 
 


