
Première supérieure 2022-2023
Lycée J.-P. Vernant Annelise Narvaez
Sèvres annelise.narvaez.jpv@gmail.com

Le latin en hypokhâgne

Que vous ayez déjà étudié le latin au collège et/ou au lycée, ou bien que vous soyez grand débutant,
l’enseignement du latin en hypokhâgne vous est ouvert. L’étude d’une langue ancienne constitue un
exercice intellectuel à la fois exigeant et stimulant, qui nous décentre de notre propre langue tout en
nous permettant aussi de mieux la comprendre. 

Le latin fait l’objet de deux cours : 
• un cours de tronc commun : 2 heures de langues anciennes sont obligatoires. Il s’agit d’aborder

l’histoire, la civilisation et la littératures romaines à travers la lecture, l’étude et le commentaire
de textes latins authentiques. 

• un cours d’approfondissement (2 heures par semaine) est plus spécifiquement dédié à l’étude
de la langue. Il est vivement conseillé à tous, car il n’est guère possible d’aborder des textes
antiques sans passer véritablement par la compréhension fine et précise de leur langue et de
leur écriture. 

Dans ces deux cours, nous prendrons appui sur  le thème qui est au programme des ENS (Ulm et
Lyon) pour les années 2022-2024 : la guerre et la paix. 

Nous problématiserons ensemble les notions, en nous attardant sur le mot « et » qui est peut-être le mot
le plus important du sujet… Peut-on penser la guerre sans la paix et la paix sans la guerre ? 
Il s’agira en tout cas de voir ou de revoir une bonne partie de l’histoire romaine, car, pour un peuple
ambitieux, la guerre n’est jamais loin. Nous verrons aussi que la philosophie, le théâtre et la poésie ne
manquent pas d’occasion de faire référence à la guerre, qu’il s’agisse de guerres réelles  ou de guerres
mythologiques, de guerres extérieures ou de guerres civiles, de comparaisons ou de métaphores. 

Je vous propose de faire par vous-mêmes une première approche de ces notions, en faisant cet été les
lectures suivantes (en français, bien sûr !) : 

- Tite-Live, Histoire romaine, livre XXI. Il s’agit du début de la deuxième guerre punique (les guerres
puniques sont les guerres entre Rome et sa célèbre ennemie, Carthage). Vous pouvez trouver l’Histoire
romaine  éditée  et traduite en GF (livres XXI et XXV dans le même volume). Pour aborder les guerres
puniques à travers la diversité des sources antiques (Tite-Live mais aussi Appien et Polybe), il existe
aussi un volume en Folio classiques intitulé Les guerres puniques.
- Virgile, L’Enéide. Nous travaillerons en particulier l’an prochain le livre VIII de cette incontournable
épopée.

Pour ceux qui voudraient se plonger dans l’époque troublée des guerres civiles (Ier siècle avant J.-C.)
par d’autres biais que la lecture des classiques, je vous recommande la série Rome (HBO) ou les romans
policiers de Steven Saylor (L’Enigme de Catilina ou Du Sang sur Rome, par exemple). 

Enfin, vous pourrez utilement profiter de l’été pour acquérir  les ouvrages suivants : 
- un dictionnaire : le Gaffiot de poche, pour commencer. Nous verrons à la rentrée pour une grammaire.
- un usuel de littérature latine : Martin et Gaillard, Les genres littéraires à Rome, éd. Nathan ou Zehnacker
et Fredouille, Littérature latine, éd. PUF Quadrige.
-  un  manuel  d’histoire  romaine  pour  les  étudiants  de  premier  cycle :  celui  de  la  collection  PUF
Quadrige (Le Bohec, Le Glay, Voisin) ou un autre.

N’hésitez pas à m’écrire cet été si vous avez des questions. Valete !


