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Le latin en khâgne

 Le latin en khâgne s'adresse à tous les étudiants, quelle que soit leur spécialité. 
Trois configurations sont possibles : 

• Continuer le latin pour consolider une culture commune et nourrir sa réflexion ; 
• Préparer l'épreuve des ENS (écrit et oral à l'ENS Ulm ; oral à l'ENS Lyon) ;
• Préparer les épreuves de langue 2 des concours de la BEL liée à la BCE (écrit et oral). 

Dans tous les cas, le travail passera par le même exercice : la traduction et le commentaire d’extraits
d’œuvres latines, liées au thème choisi par les ENS. 

Thème de la session 2023 : l’homme et l’animal

1. Lectures estivales

Pour revoir des notions étudiées en hypokhâgne (une des deux lectures au choix) : 
- un peu d’histoire de la République romaine (et des animaux !) : Tite-Live, Histoire romaine, livre V
- des métamorphoses : Ovide, Métamorphoses, livres II et III (édition bilingue en Budé poche).

Pour préparer une partie de ce que nous ferons durant l’année de khâgne : 
- Virgile, Les Géorgiques (édition bilingue en Folio classique). 

Lisez en traduction (dans l’édition de votre choix), mais en faisant éventuellement une petite fiche pour
bien ancrer votre lecture. 

2. Révisions et travail

Je vous propose de vous adonner aussi aux activités suivantes : 
- revoir le lexique appris en hypokhâgne.
-  revoir  dans votre grammaire ou votre cours de l’an dernier les  notions grammaticales suivantes :
déclinaisons,  conjugaisons  de  l’infectum et  du  perfectum à  l’indicatif,  ablatif  absolu,  proposition
infinitive.  Vous pouvez faire dans le manuel Déléani les  exercices ou,  mieux, la  petite  version,  qui
correspondent à ces points de langue.
- reprendre quelques textes de l’an dernier, en relisant la traduction et le commentaire. 

Ces  exercices  sont  indispensables  au cours  de l’été  pour consolider vos  acquis,  à  la  fois  dans les
connaissances et dans la méthode (de la traduction et du commentaire). 

3. Outils de travail

Pour rappel, les outils de base qui vous seront nécessaires sont : 

- le Gaffiot (gros Gaffiot pour le travail maison : la version de poche ne sert qu’en cas de dépannage).
- une grammaire de votre choix. Pour ma part, j’ai l’habitude de la grammaire de Sausy (éd. Eyrolles).
- un usuel de littérature : Martin et Gaillard,  Les genres littéraires à Rome, éd. Nathan ou Zehnacker et
Fredouille, Littérature latine, éd. PUF Quadrige.

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


