ClClasses préparatoires – Lycée Chateaubriand – Rennes
Khâgne Ulm-Chartes – langues anciennes 2021-2022

Programme : Le Pouvoir
1- Latin : conserver le manuel avec lequel vous avez travaillé en Lettres Sup
Faire l'acquisition pour la rentrée du Grand Dictionnaire Gaffiot, et d'une grammaire
latine si vous n'en avez pas déjà une ( Précis de grammaire des lettres latines, éd
Magnard, ou Grammaire latine de P. Grimal, J. Lamaison, et al., éd. Nathan)
Pendant les vacances, reprendre la morphologie et la syntaxe vues pendant
l'année ; relire tout ou partie des textes traduits. L'essentiel est d'arriver en
septembre en maîtrisant parfaitement le programme de l'année passée. Il est
souhaitable dans les dernières semaines qui précèdent la rentrée de faire
régulièrement entre 20 et 30 minutes de latin 3 fois par semaine.
Si possible, lire en « petit latin » les quelques pages de Cicéron, De Suppliciis. Il
s'agit de repérer les constructions et en vous aidant des notes qui accompagnent le
texte d'être capable de proposer une traduction littérale par oral. Chaque séance
prend en charge quelques lignes du texte seulement et ne dépasse pas 15 minutes.
2- Grec : conserver le manuel avec lequel vous avez travaillé en Lettres Sup
Faire l'acquisition du Dictionnaire Bailly, et d'une grammaire grecque si vous n'en
avez pas déjà une (Cours de langue grecque : grammaire grecque à l'usage des
Classes de la 4° aux Classes préparatoires, de J. Allard et E. Feuillâtre éd.Hachette )
Pendant les vacances, reprendre la morphologie et la syntaxe vues pendant
l'année ; relire tout ou partie des textes traduits. L'essentiel est d'arriver en
septembre en maîtrisant parfaitement le programme de l'année passée. Il est
souhaitable dans les dernières semaines qui précèdent la rentrée de faire
régulièrement entre 20 et 30 minutes de grec 3 fois par semaine.
Si possible, lire en « petit grec » les quelques extraits du Contre Eratosthène de
Lysias.Il s'agit de repérer les constructions et en vous aidant des notes qui
accompagnent le texte d'être capable de proposer une traduction littérale par oral.
Chaque séance prend en charge quelques lignes du texte seulement et ne dépasse
pas 15 minutes.

Bon travail, bon été
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