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Description
Ce manuel présente, en 6 chapitres thématiques (poésie, philosophie, rhétorique, histoire,
théâtre, narration en prose), 36 textes au format concours en grec et en latin pour se préparer
efficacement à l'épreuve de l'explication de textes. Chaque chapitre propose des textes en grec
et en latin pour un éclairage croisé d'un même thème en vue d'approfondir les différents
aspects de la culture antique. Chacun des textes est précédé d'une introduction sur l'auteur,
l'œuvre et son contexte et suivi d'une traduction, de notes grammaticales et de son
commentaire littéraire.

Fonctions. Maître de conférences en langue et littérature latines . L'explication de texte en
langues anciennes. Préparation aux concours, Ellipses, Paris, 240 p.
Études de textes classées par objets d'étude (argumentation, . Ressources en littérature : lexique
des études littéraires, histoire de la littérature, histoire de la langue française, . Des conseils
pour la composition sont également en ligne. . libre/narrativisé, les figures de style, le
commentaire de texte et l'analyse littéraire.
méthodologie des épreuves écrites de concours… . BERGEZ Daniel, L'Explication de texte
littéraire, Armand Colin, “Lettres sup”, 2010. GLORIEUX Jean, Le .. Armand A., Didactique
des langues anciennes, Paris, Bertrand Lacoste, 1997.
La préparation universitaire aux concours fait ainsi apparaître chez les étudiants de . s'est
construit pendant longtemps à partir des langues anciennes. . que sont la composition française
et l'explication de texte, et dans la perspective d'une.
Le concours se compose de deux phases : l'admissibilité et l'admission. . au programme;
Explication d'un texte de langue française tiré des œuvres au programme . Composition à
partir d'un ou de plusieurs textes d'auteurs de langue . d'un texte français ou traduit
appartenant aux littératures anciennes ou modernes et.
1) Composition de culture générale sur un sujet élaboré à partir des . soit une traduction écrite
en français d'un texte en langue ancienne (latin ou grec, selon.
29 nov. 2014 . Le bulletin des Langues anciennes est en préparation ; n'hesitez .. 12/04/2013 :
IGEN - Texte présenté lors des journées IGEN/IA-IPR de lettres le 21 mars 2013 ... Atelier 3 :
Préparation du concours académique de Latin en classe ... Dans mon Alcibiade ou les dangers
de l'ambition, j'analyse cet écueil.
Mise en œuvre des méthodes d'analyse sous forme d'études de textes ponctuelles. . Préparation
à la première épreuve écrite du concours : entraînement à . Didactique des langues anciennes
(30 h) mutualisée avec la Licence Lettres.
9 févr. 2017 . En 2017, le concours Ecricome Prépa propose 1.260 places, et 105 place . un
commentaire de texte en langue étrangère, une épreuve à option, une . et cultures anciennes au
choix pour les Ulm A/L et une composition de.
Informations sur le système éducatif, les concours pour devenir enseignants (capes, PLP), .
Composition française portant sur un sujet en relation avec les programmes de . La langue
ancienne est choisie par le candidat au moment de l'inscription ; . Elle consiste en une
explication de texte assortie d'une question de.
Didactique des langues anciennes et numérique. 4. ... 1) la version latine ; 2) le thème latin ; 3)
la composition latine ; et 4) l'explication de texte. ... l'apprenant (préparation d'un concours,
entrée à l'université, lecture de textes authentiques).
. France : une préparation au concours de l'agrégation interne centrée sur les épreuves
d'admission en langues anciennes (explication de texte et question de.
25 avr. 2017 . Les concours communs pour entrer en école de commerce peuvent . d'une
solide culture générale et d'une bonne capacité d'analyse. . de philosophie; composition
d'histoire; langue et culture ancienne (ULM) ou géographie (ENS Lyon); commentaire d'un
texte en langue étrangère; épreuve à option du.
17 sept. 2016 . Ou alors, tu envisageais déjà de passer le sélectif concours de . avec le plus
souvent une heure de préparation et 30 minutes de passage). . Options : Géographie, heures

optionnelles de langues, langues anciennes (grec ou latin), .. réaliser des explications de texte,
mais plus du tout comme au lycée.
12 sept. 2017 . Étude grammaticale de textes de langue française vendredi 6 avril 2018 de 9 .
L'inscription à l'université ne vaut pas inscription au concours. . langues anciennes (latin et
grec) et un ou plusieurs documents . Épreuve de mise en situation professionnelle : explication
de texte et question de grammaire.
services pendant la préparation du concours et au-delà : . Le B.O. Bulletin . Les textes officiels
régissant le CAPES externe et le CAFEP sont : . le décret .. Concours. Explication française
Explication langue ancienne. Epreuve sur dossier.
1. l'explication de textes en langues anciennes - préparation aux concours. Sorba. Published by
ELLIPSES MARKETING (2008). ISBN 10: 2729839615 ISBN.
LES LANGUES ANCIENNES AUX CONCOURS DES ENS . Épreuve commune : Explication
d'un texte latin ou grec, préparation 1 h, passage 30 mn.
Télécharger L'explication de textes en langues anciennes : Préparation aux concours livre en
format de fichier PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.
À ces concours, il convient d'ajouter ceux d'écoles de commerce et de gestion pour . d'une
langue ancienne en K1, l'étude obligatoire de la géographie en K2. . Par exemple, en français ,
l'E.N.S. Ulm demande une explication de texte hors .. Par ailleurs, bien que nous n'assurions
pas de préparation spécifique aux IEP,.
Oral du CAPES Explication de texte / Grammaire Présentation Chaque jury, . Chaussures
confortables (entre lé préparation et l'épreuve, on est assis . Chaque texte est suivi d'une
rubrique « Question de langue française .. Comme quoi, il faut oser, et voyager un peu avant
de passer des concours de recrutement…
22 mai 2003 . Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, divisions des examens et
concours ; au directeur du service interacadémique . Le candidat dispose d'un dictionnaire
latin-français ou grec-français pendant le temps de préparation. . c) Enfin, le candidat analyse
et apprécie la traduction du passage.
29 juin 2005 . Ai-je le droit de préparer ce concours ? . Durée de l'épreuve : 1 heure
(explication de texte et exposé de grammaire : 45 minutes ; entretien : 15 minutes). . Une étude
grammaticale d'un texte de langue française postérieur à 1500, . Un commentaire d'un texte de
littérature ancienne ou moderne extrait.
Le concours d'agrégation de grammaire est organisé, avec les concours d'agrégation de lettres
modernes (externe et interne) et de lettres classiques (externe et interne), pour le recrutement
des professeurs agrégés enseignant la langue française, la littérature et les langues anciennes. .
Les textes nécessaires sont mis à la disposition des candidats.
Retrouvez L'explication de texte en langues anciennes : Préparation aux concours et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Jury 2017 du concours d'entrée en première année, section A . Histoire médiévale :
composition ou commentaire de document(s) historique(s) . Les textes sont en langue
française ; les textes écrits originellement dans une autre .. et donnent en deux années une très
solide formation en histoire et en langues anciennes.
Avec l'objectif de réactualiser l'enseignement des langues anciennes et de faire .. préparation
aux concours, p.89-99 ; Comment faire une explication de texte.
universitaire (méthodologie de l'explication et de la rédaction, manipulation des outils . de
langues anciennes, de culture classique, de sociologie, d'histoire, d'histoire de l'art ou de
géographie, viseront plutôt à préparer soit au concours de professeur des écoles, .. Approche
stylistique des textes littéraires 1. Histoire.
Dans le concours A/L, une épreuve de langue ancienne (latin ou grec) est . Explication d'un

texte français (Préparation : 1h ; Durée : 30 min ; Coefficient : 3).
Pratique systématique des exercices d'explication de texte orale, . Préparation aux épreuves
d'éducation physique et sportive des concours d'entrée aux .. Un étudiant optant pour l
'enseignement des deux langues anciennes et de leurs.
7 juil. 2017 . Pour préparer la rentrée, vous devez avoir lu un texte au choix pour chaque .
consacrées à la version et à l'explication de textes littéraires. . le concours de l'E.N.S. Ulm où
une épreuve de langue ancienne est obligatoire.
À compter de la session 2014, les épreuves du concours sont modifiées. . Composition
française fondée sur des lectures nombreuses et variées, . 1° Epreuve de mise en situation
professionnelle : explication de texte et .. Elle prend appui sur un dossier comportant deux
textes de langues anciennes (latin et grec) et.
Préparation aux concours d'entrée à l'École normale supérieure de Lyon (E.N.S.-L.S.H.) .
langue et culture ancienne, et épreuve de spécialité pour l'ENS (PARIS, rue d'Ulm). . o analyse
de texte de langue vivante A / B ou explication de.
Les préparations suivantes sont proposées par année et par partie, bien que le . Textes Lire le
latin · Un concours de beauté qui tourne mal (d'après l'étape 1.
6 févr. 2017 . L'objectif est d'atteindre une certaine maîtrise de la langue et de se familiariser
avec . En revanche, il y a un programme d'histoire ancienne, qui reste le même . un travail
approfondi des textes et valorise les esprits littéraires. . Lettres modernes et la préparation
ultérieure des concours d'enseignement.
Certains étudiants, ceux qui se hissent au niveau du concours, font dans cette classe des
progrès . hors programme en khâgne moderne, le corpus portant sur tout texte, du XVIIème
au XXIème siècle, . Langues anciennes . (temps de préparation : une heure), le commentaire
d'un texte de l'un des deux auteurs de l'écrit.
Soyez rapides pour choisir votre sujet en explication de texte, 2h, c'est très court. . préparation
du texte et vingt minutes de passage à la mitraillette, les idées ne sont . des examens et
concours et non d'infâmes brutes sadiques (enfin pas tous) ; .. interrogations en langues
anciennes: les professeurs de lettres classiques,.
A l'examen oral, les explications de textes portent sur une liste d'auteurs fixée . effet ces
derniers à s'y préparer en leur accordant, après concours, des bourses .. sur ceux des classes de
langues anciennes : étude détaillée de la grammaire,.
29 juin 2017 . L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités . Composition
française . dossier comportant deux textes de langues anciennes (latin et grec) et . Option
lettres modernes : étude grammaticale de textes de langue . Épreuve de mise en situation
professionnelle : explication de texte et.
des explications de textes, des commentaires composés et des fiches de lecture sur des . à la
préparation aux concours des Grandes Ecoles – y compris de ... A propos de l'enseignement
des langues anciennes et de la culture antique en.
17 juil. 2017 . Humanités,. Français. Langue étrangère. La licence Mention Lettres . cultures
anciennes, des enseignements de sociologie, d'histoire, . à préparer des concours
administratifs, soit à favoriser l'entrée dans des . et des méthodes d'analyse d'un texte : une
attention particulière est donnée à la maîtrise.
Préparation complémentaire à l'agrégation de Lettres modernes, concours . de la leçon, de
l'explication de texte, du commentaire et de l'étude littéraire. . sur un dossier comportant deux
textes de langues anciennes (latin et grec) et un ou.
3°) Composition (concours externe seulement) sur un sujet portant au choix du candidat,
exprimé au moment .. les typologies et l'analyse des publics ; . soit, avec dictionnaire, d'un
texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix.

Agrégation interne de philosophie et CAERPA -Composition du jury - Page 4/40 . identique à
ce qu'elle était dans les anciennes modalités du concours. .. L'épreuve d'explication de texte du
concours attend des candidats qu'ils rendent ... de la langue française et qu'il leur est arrivé de
sanctionner avec rigueur des.
2 heures de préparation à l'oral : entraînement à l'analyse de textes du . Il existe une option
langue ancienne (latin ou grec) au concours des ENS Ulm et Lyon.
3 juil. 2016 . Les Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA) contribuent à la . les cours de
langues anciennes et d'évaluer précisément la qualité de l'apport . Il est demandé d'envoyer un
texte d'explication de la démarche, dans la limite de 1000 signes. . du Concours CICERO et
auteur de Il faut reconstruire Carthage.
. différents stages en langues en anciennes, littérature française (didactique), . de mettre à
profit l'été pour se familiariser avec les exigences du concours et de se . de l'explication de
texte pour les enseignants du secondaire (par P. Haluska) . Ce stage de latin s'adresse aux
Lettres Modernes en vue de la préparation à.
Les conditions particulières de participation au concours interne d'attaché de conservation du
patrimoine . (Durée: 30 minutes maximum avec préparation de même durée ; coefficient 3). 2.
. soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du . les
typologies et l'analyse des publics
ienvenue au Département Pluridisciplinaire de Lettres, Langues et Sciences . d'analyse et de
synthèse, qui font la différence dans un concours ou dans un .. l'acception philologique du
terme : enseignement des langues anciennes : latin, . -Préparation aux concours . Techniques
littéraires : l'explication de textes (oral)
Composition de culture générale sur un sujet élaboré à partir des questions du . soit en une
traduction écrite en français d'un texte en langue ancienne (latin.
7 sept. 2015 . Université de Strasbourg / Domaine Arts, Lettres, Langues / Faculté des Lettres ..
Bergez, D., L'Explication de texte littéraire, Armand-Colin/Lettres Sup .. textes. En vue de la
préparation à l'épreuve du concours, révision des principaux phénomènes en .. UE2 :
LINGUISTIQUE ET LANGUES ANCIENNES.
Composition sur un sujet d'ordre général relatif à la vie intellectuelle (idées, . Traduction en
français d'un texte en langue ancienne (latin ou grec) ou en langue.
En Première Supérieure, une langue ancienne au moins est exigée (Latin ou Grec) . option
Anglais, et ENS CACHAN concours de langues étrangères Anglais.
L explication des auteurs français , récemment introduite dans le programme, a été . en général
qu'une médiocre facilité de style et même une faible intelligence du texte. . Sur ce nombre, l7
ont été ajournés avpres lepretive de la composition; 26 . Depuis long-temps les langues
anciennes, _et eu particulier le latin , sont.
20 juin 2010 . Les langues anciennes aux concours . pour la première langue, temps de
préparation : 30 minutes, temps de passage : 30. minutes.
Deuxième épreuve écrite : analyse et commentaire de plusieurs documents. Troisième épreuve
écrite : langue vivante étrangère ou langue ancienne. 19 .. Arrêté n°96470 du 26 juin 2014
portant composition du jury et nomination des correcteurs des concours d'accès au cadre ..
L'œuvre d'art a-t-elle besoin de texte ?
Des compétences particulières en langues anciennes (latin ou grec) ou en géographie .
Toutefois, le jury du concours de l'École nationale des chartes veille à . Histoire moderne :
composition ou commentaire de document(s) historique(s) . et de commentaire d'un texte latin
ou d'un texte grec proposées par l'ENS Ulm.
UFR Langues et Cultures Etrangères . d'Explication de Textes de l'UE203 (L1 – 2ème semestre)
et de l'UE303 (L2 – 1er . CAPES et Agrégation, puisque ces exercices sont tous au programme

des concours . également donnés pour préparer celui-ci. ... anciennes, à condition qu'il n'y ait
pas d'obstacle particulier à la.
. la préparation au concours prend la forme de l'explication de texte linéaire d'un . leur
spécialité, le travail mené en langues anciennes en première année.
N'est-ce pas encore l'esprit formel des Jésuites et de l'ancienne Université ? . et l'analyse, au
détriment de la mémoire et de l'imitation : la composition . mais il faudra attendre 1906 pour
qu'il en aille de même au concours de grammaire. 8 . de l'étude de la langue dans l'analyse
méthodique d'un texte littéraire français.
1 sept. 2017 . Nature : Préparation concours d'enseignement . permettent de travailler la
dissertation, l'explication de texte et la leçon d'agrégation.
L'explication de textes en langues anciennes. Préparation aux concours - LETTRES /
SCIENCES HUMAINES 29 sept. 2016 . Un bon niveau en français et en langues (vivantes et/ou anciennes, selon la ..
Avec sa licence, le diplômé peut préparer les concours de la.
Les concours d'enseignement (CAPES et Agrégation) constituent pour bon nombre .
Commentaire d'un texte dans l'une des langues suivantes, au choix du . (durée de la
préparation : 2 heures, durée de l'épreuve : 1h maximum . (anglais, allemand ou espagnol) ou
langue ancienne (latin) : cours de 1h à 2h / semaine.
Préparation aux examens et au concours Sciences Po dans les Yvelines - . cours de Français et
langues anciennes (littérature, linguistique, préparation aux examens .. Bac 19/20 à l oral de
français et 17/20 à l écrit (commentaire de texte).
Tous les candidats admissibles à l'oral ont à faire une explication de texte. . Les élèves ont la
possibilité d'étudier les deux langues anciennes. . une khâgne classique (préparation au
CONCOURS D'ENTRÉE À L'ÉCOLE NORMALE.
Tout savoir sur les épreuves de concours et comment s'y préparer .. Explication de texte : 4
compétences à maîtriser pour réussir l'épreuve · Fonction publique.
Les conditions de participation au concours externe de bibliothécaire . (Durée de la
préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve: trente minutes, dont . soit, avec dictionnaire,
d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin,.
10 mars 2017 . Commençons par le commencement : en quoi la préparation à l'agrégation
consiste-t-elle ? . L'agrégation de lettres classiques, comme la plupart des concours de la . 24
pour les quatre épreuves de langues anciennes lorsqu'on les . Des deux explications de textes
anciens, l'une porte sur un texte issu.
DE LA PRÉPARATION AUX CONCOURS D AURÊUATION POUR LES . comme on sait,
en deux parties : 1° les auteurs à préparer pour l'épreuve de l'explication; . de la langue, on
peut échouer faute de préparation spéciale sur un texte difficile, . où l'historique des opinions
anciennes préparât l'exposition des théories.

