Lycée Jean Vilar
Hypokhâgne (2019-2020)

Langues et culture de l’Antiquité
En Hypokhâgne, l’enseignement obligatoire de Langues et culture de l’Antiquité se répartit ainsi :
- Un cours de Culture antique (1h) : construit à partir d’une thématique culturelle renouvelée tous les
deux ans, il s’appuie sur les textes des auteurs antiques, traduits et envisagés dans leur corrélation avec la littérature
moderne et contemporaine, l’histoire des idées et des arts. Le thème national pour l’année 2019-2020 (et 20202021 en Khâgne) s’intitule Savoir, apprendre, éduquer.
- Un cours de langue ancienne « latin » (2h) centré sur l’apprentissage ou la révision du système de la
langue latine, la traduction et l’étude générale de la littérature.
Le module de spécialité « latin » (2h) niveau débutant ou niveau confirmé est proposé en enseignement
complémentaire pour approfondir l’étude de la langue et la connaissance des auteurs par la pratique d’exercices
spécifiques.

Bibliographie et conseils de lecture
Si vous possédez déjà une grammaire latine et un dictionnaire, il est inutile d’en changer. Références
des manuels usuels (indispensables pour les latinistes débutants) :
- Initiation à la langue latine et à son système par Simone DELEANI (éd. Armand Colin)
- F. GAFFIOT, Dictionnaire latin français, Hachette. La version abrégée est acceptée (LP n°7969)
Pendant l’été, vous vous familiariserez avec la littérature latine (en traduction). Vous lirez, en fonction
de votre curiosité pour un auteur ou un genre littéraire, l’Anthologie de la littérature latine, par Jacques Gaillard et René
Martin (Folio classique n°4272). Autres lectures recommandées :
- Quelques chants poétiques de Virgile (Enéide, Bucoliques) et d’Ovide (Métamorphoses, Art d’aimer)
- Le roman d’Apulée, Les métamorphoses ou l’Âne d’or
- Une tragédie de Sénèque, Œdipe, Folio théâtre (en version bilingue)
Vous pourrez vous procurer ces livres à un prix abordable, les emprunter ou les lire en ligne :
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be
Sur l’histoire et la civilisation, vous consulterez :
- M. Rat, Aide-mémoire de latin, Nathan, 2008
- M. Le Glay, Y. Le Bohec et J.-L. Voisin, Histoire romaine, PUF Quadrige, 2011
Bonnes vacances, bonnes lectures !
Madame Dussin, professeure de lettres classiques
(christine.dussin@ac-creteil.fr)

