
Les langues en khâgne au lycée La Bruyère 

Cours communs à tous les étudiants (tronc commun)  

Filière Paris (Ulm) Filière Lyon (LSH) 

• 5 heures de la même langue vivante : 

3 h de préparation à l'épreuve écrite de 

commentaire et version, commune aux deux 

filières ; 
2 h de préparation à l'épreuve orale 

d’explication de texte littéraire, spécifique à la 

filière Ulm. 
 
• Pas de 2ème langue vivante. 

 
• Langue ancienne obligatoire. 

• 5 heures de langue :  

3 h de préparation à l'épreuve écrite de commentaire 

et version en langue vivante A, commune aux deux 

filières ; 
2 h de préparation à l'épreuve orale spécifique à 

Lyon : 
• soit un oral de presse en LVA (= LV de l’écrit C/V°) 
• soit un oral de presse en LVB (autre langue vivante) 
• soit un oral de langue ancienne. 

 
• Pas de langue ancienne à l’écrit. 

Langues vivantes A ou B (changement possible): allemand, anglais, espagnol, italien, russe 

Langues anciennes : latin ou grec 

 

 

Pour les « Options » (Ulm) ou « Spécialités » (Lyon) de « Langues » 

Filière Paris (Ulm) Filière Lyon (LSH) 

• Option « Lettres classiques » : latin et 

grec. 

 
 
 
 
 

• En Spécialité  « Anglais » ou « Espagnol » : 10 h 

de la langue de spécialité en tout, qui est la LVA.  

     3 h de commentaire LVA épreuve commune (voir 

ci-dessus) 

 + 5 h de préparation aux épreuves suivantes : écrit de 

thème et oral de littérature sur programme 

     + 2 h de préparation à l’épreuve orale de presse dans 

la langue de la spécialité. 

     + une 2e langue vivante (cours de presse) ou 

ancienne obligatoire 

 
 

Pour entrer en ESC (École Supérieure de Commerce) 

À l’écrit À l’oral 

• Pour ECRICOME, l’écrit est celui de la BEL 

(et seule est évaluée la LVA) 

 
• Hors ECRICOME, il faut passer un autre 

écrit (thème, version, 2 essais) avec 2 

langues : 

- anglais obligatoire, LV1 ou LV2 

- autre langue vivante OU langue ancienne 

 

Cet écrit se prépare dans le cours ESC et 

dans le cours de presse, dans chacune des 2 

langues. 

• Pour toutes les écoles, il faut 2 langues : 

- anglais obligatoire, LV1 ou LV2 

- autre langue vivante OU langue ancienne 

 

Cet oral se prépare dans le cours ESC et dans le cours 

de presse, dans chacune des 2 langues. 

• Pour les cas plus complexes des épreuves spécifiques (CELSA, IEP, ESM, ESIT, etc.), 

inscrivez-vous en cours de presse et dans le cours ESC de votre ou de vos langues vivantes. 



Les langues en khâgne au lycée La Bruyère 

 


