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LANGUE ET CULTURE ANTIQUES, LATIN 

PREMIERE ANNEE, HYPOKHÂGNE 

 

Chers étudiants de Première année,  

Vous vous apprêtez à débuter deux années de classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, et à ce 

titre vous allez suivre un enseignement obligatoire de langues anciennes, soit : 2h de langue (latin) et 1h 

de culture antique hebdomadaire.  

Vous allez arriver avec des niveaux divers : certains n’auront jamais fait de latin de leur vie, d’autres au 

collège, et d’autres aussi au lycée. Je vous reçois tels que vous êtes, soyez donc rassurés par avance. Le 

cours sera un cours d’initiation pour les uns, et d’approfondissement pour ceux qui ont déjà des acquis. 

J’ajoute que chacun choisit le niveau qu’il veut : je ne vois aucun inconvénient à ce que des étudiants 

connaissant un peu de latin reprennent tout depuis le début, bien au contraire. 

Pendant ces vacances, je vous conseille plusieurs pistes de travail afin de vous familiariser avec 

l’antiquité et la langue latine. 

Ces indications ne sont pas des consignes d’achats obligatoires, mais des ouvrages de références 

essentielles auxquelles je me référerai souvent.  

Le thème au programme qui guidera notre travail (programme des E.N.S pour les concours de 2024) :  

La guerre et la paix 

Vous consulterez avec profit : 

Histoire, civilisation 

 

- Guide romain antique, Georges Hacquart, Hachette 

- La civilisation romaine, Pierre Grimal, Flammarion, Champs Histoire 

- L’homme romain, sous la dir. d’Andrea GIARDINA, Seuil, Points Histoire, 2002  

Mythologie 

- Dictionnaire de la mythologie, Grant et Hazel, Tallandier (Texto) 

- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Pierre Grimal, PUF 

Littérature 

- Littérature latine, Hubert Zenacker, Jean-Claude Fredouille, Paris, PUF 

- Les genres littéraires à Rome, René Martin et Jacques Gaillard, Nathan 

- Anthologie de la littérature latine, Yves Avril, Le Livre de Poche 

Pour la littérature, je vous conseille fortement de lire en traduction française pendant les 

vacances ces incontournables de la littérature latine et grecque qui vous feront entrer de plain-

pied dans la culture littéraire : 

- HOMERE, L’Iliade et l’Odyssée 
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- OVIDE, Les métamorphoses 

Vous trouverez ces œuvres en édition de Poche, ou en ligne, sur le site  

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm 

Des documentaire de vulgarisation scientifique traitent de l’histoire de Rome de manière très 

habile : ceux produits par la BBC sont particulièrement bien faits. 

Soyez au clair avec les dieux grecs et romains, les grands mythes. 

Enfin, pour la langue : 

Je conseille l’achat d’un dictionnaire papier et d’une grammaire : 

Dictionnaires 

- GAFFIOT, dictionnaire, Hachette. L’abrégé peut convenir dans un premier temps. 

Version en ligne sur https://www.gaffiot.org/ 

Grammaires 

- Précis de grammaire des lettres latines de Morisset, Gason, Thomas et Baudiffier, aux 

éditions Magnard. ou 

- Grammaire latine complète de Lucien Sausy, aux éditions Eyrolles 

Pendant les vacances, conseil principal pour tous : réviser les fonctions grammaticales principales. Ne 

prenez pas pour une offense que je vous demande ces révisions d’un niveau d’école primaire : beaucoup 

d’étudiants ont tout oublié en arrivant en hypokhâgne. 

Aussi, soyez très au clair avec : 

- Le sujet, l’attribut du sujet 

- Le COD 

- Le Complément du nom 

- Le COI 

- Le complément circonstanciel 

Cela nous fera gagner beaucoup de temps et d’énergie… Merci de mettre vos connaissances à jour. 

 

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite de belles vacances, et de belles 

lectures. 

Mme SORDEL 

elise.sordel@sfr.fr 
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