
L'OPTION LETTRES MODERNES EN KHÂGNE ULM 
AU LYCÉE LA BRUYÈRE 

Professeur : Mme Pigné. 

I. À QUI CETTE OPTION EST-ELLE DESTINÉE ? 
 Cette option est ouverte à tous les Hypokhâgneux, à condition bien sûr qu'ils aient pratiqué une 
langue ancienne en Hypokhâgne (une langue ancienne étant obligatoire en Khâgne Ulm). 
 Cette option convient à tous les étudiants, quels que soient les concours qu'ils envisagent de 
présenter : ENS, écoles de commerce, écoles de communication et de journalisme, et les prépare 
également à la poursuite ultérieure, à l'université, d'études de Lettres modernes ou de Littérature 
comparée. 

II. ORGANISATION PRATIQUE 
 L'HORAIRE est de trois heures hebdomadaires. 
 Le programme comporte chaque année trois auteurs reliés par un thème . En 2017, le progamme 1

est le suivant : "Les Etats et Empires du Soleil" de Cyrano de Bergerac; "La Religieuse" de Diderot ; 
"Fureur et mystère" de René Char (le programme 2018 sera connu en mai). 

 LES ÉPREUVES sont :  
– à l'écrit, un commentaire composé sur un extrait de l'un des trois auteurs ;  
– à l'oral, un commentaire comparé entre deux extraits d'auteurs différents, par exemple en 2017, un 
extrait de Cyrano à comparer avec un extrait de Diderot.  

 LA PRÉPARATION comporte, pour chacun des trois auteurs, d'abord des cours magistraux, pour 
apprendre à situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel comme dans l'évolution de leur 
auteur, et à maîtriser leurs principaux enjeux. Ensuite l'étude d'extraits parmi les plus riches et les plus 
significatifs. Un entraînement régulier au commentaire est naturellement prévu, et des colles sont 
également à la disposition des élèves pour affiner leur maîtrise technique des exercices. 
 L'épreuve orale de commentaire comparé peut sembler exotique de prime abord, mais elle n'est 
pas difficile à maîtriser, et fera l'objet d'un entraînement suivi pendant la période de préparation aux 
oraux (mai-juin). 
 Des conseils de lectures seront donnés avant les vacances. 

--- 
Des questions sur la langue ancienne ? Lisez la fiche "les langues anciennes en Khâgne au Lycée La 
Bruyère" (distribuée aujourd'hui en même temps que celle-ci).  

--- 

 Ce thème n'a pas une très grande importance: c'est la connaissance approfondie des œuvres qui compte le plus.1



Pour toute question, contactez-moi sans hésiter, soit oralement, soit par e-mail à l'adresse suivante :  
pignechristine@gmail.com


