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Conseils bibliographiques 

 Spécialité Lettres modernes – cours de préparation à l’épreuve 

d’étude littéraire stylistique d’un texte postérieur à 1600 

 

Les épreuves de la Spécialité Lettres modernes sont au nombre de deux : 

- Une épreuve écrite (« étude littéraire stylistique d’un texte postérieur à 1600 »), qui se 

déroule en 5 heures et compte avec un coefficient 2 dans la note globale des épreuves 

d’admissibilité, comme toutes les épreuves écrites de spécialité. Cette épreuve fait l’objet 

d’une préparation tout au long de l’année, à raison de 4 heures par semaine. Elle ne 

comporte pas de programme spécifique : le texte donné au concours est un texte littéraire 

d’une trentaine de lignes, extrait du corpus de la littérature française depuis 1600 jusqu’à 

nos jours. (Cours assurés par M. Trocquenet-Lopez) 

- Une épreuve orale sur programme, qui consiste en une étude synthétique de deux 

extraits pris dans chacune des deux œuvres au programme. L’épreuve se prépare en 1h30 

le jour du concours et dure 30 mn. Son coefficient est de 2,5 dans la note globale des 

épreuves d’admission. Cette épreuve fait également l’objet d’une préparation tout au 

long de l’année, à raison de deux heures par semaine. (Cours assurés par M. Maillart) 

 

Nous envisagerons ici la préparation à l’épreuve écrite (étude littéraire stylistique 

d’un texte postérieur à 1600).  
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Organisation du travail de préparation dans l’année 

Nous travaillerons ensemble sur la méthode de cette épreuve, qui ressemble à celle du 

commentaire composé auquel vous avez été initiés lors de vos études secondaires, mais avec une 

démarche plus méthodique, et plus approfondie.  

Les cours nous permettront de voyager dans les textes, selon une progression 

chronologique, qui nous permettra de camper le contexte historique, intellectuel et artistique 

dans lequel les œuvres voient le jour. Nous faisons ainsi d’une pierre, deux coups : tout en nous 

entraînant à la méthode du commentaire, nous découvrons des univers d’auteurs, des 

mouvements littéraires, et des notions techniques d’analyse des faits de langue et des procédés 

stylistiques. Les effectifs réduits de l’option permettent de travailler de manière conviviale, 

en interaction, dans une démarche exploratoire sur les textes. Le jury insiste dans ses 

rapports sur le fait que l’épreuve ne requiert pas de connaissances érudites sur l’œuvre d’où le 

texte donné à l’épreuve est extrait. Néanmoins, il est attendu d’une candidate ou d’un candidat 

spécialiste de Lettres modernes qu’il ou elle dispose d’une culture minimale en histoire 

littéraire et histoire des idées, permettant d’éclairer la lecture du texte à commenter, de 

décrypter des éléments qui ont trait à ce que Barthes appelle, dans Le Degré zéro de l’écriture, 

l’écriture d’un texte, c’est-à-dire son inscription, son engagement dans une époque historique, 

ses enjeux politiques et politiques. C’est à la construction de cette culture que nous travaillerons 

tout au long de l’année, d’une manière vivante et concrète, à travers la lecture et l’analyse de 

textes.  
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Conseils bibliographiques  

Le cours vous apportera tous les éléments nécessaires pour appréhender l’épreuve écrite le 

jour du concours. Je vous recommande toutefois deux ouvrages, qui vous aideront à vous 

constituer des points de repères en histoire littéraire et en stylistique.  

• Pour l’histoire littéraire, vous pouvez acquérir le Précis de littérature française, sous 

la direction de mon collègue de khâgne au Lycée Henri IV, Daniel Bergez. Voici les 

références exactes de l’ouvrage : Daniel Bergez (dir.), Précis de littérature française, 

5e édition, Paris, Armand Colin, juillet 2020, ISBN : 2200618808, prix : 24,90€ 

(il existe des éditions antérieures d’occasion, que vous pouvez acquérir à un prix 

bien moins élevé, car les réactualisations sont mineures). C’est un ouvrage clair et 

synthétique, qui présente les enjeux historiques et artistiques de chaque période, et 

consacre des chapitres à des auteurs. Vous pourrez lire, plus cursivement, les chapitres 

consacrés au Moyen Âge et à la Renaissance, car ces périodes sont hors-programme, 

mais elles forment le socle sur lequel s’édifient les œuvres postérieures. A partir du 17e 

siècle, vous lirez les chapitres plus attentivement, en vous constituant par exemple 

une petite frise chronologique, sur laquelle vous situerez les régimes politiques qui 

se succèdent et quelques grandes dates historiques, mais aussi les vies des auteurs, et 

les dates de publications des œuvres dites « majeures », et aussi les événements 

marquants de la vie littéraire (par exemple : 25 février 1830, première représentation 

d’Hernani de Victor Hugo, durant laquelle éclata la fameuse « bataille »). Vous pourrez 

ensuite compléter cette frise chronologique au fil de l’année prochaine, avec les textes 

et les auteurs que nous découvrirons. 

• Pour les figures de style, un classique : Georges Molinié, Dictionnaire de 

rhétorique, Paris, Le Livre de poche, 1997, ISBN : 2253160075, prix : 8,90€. Un 

ouvrage qui s’avérera précieux tout au long de l’année prochaine, et qu’il est bon d’avoir 

dans sa bibliothèque.  

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, et vous donne rendez-vous en septembre 

prochain ! 

Florent Trocquenet-Lopez 


