LANGUES & CULTURES DE L'ANTIQUITÉ :
CONSIGNES HK VACANCES 2017
TOUS les élèves admis en hypokhâgne suivent OBLIGATOIREMENT :
– le cours de culture antique (1h/semaine) ;
– au moins 2h/semaine de langue ancienne au choix (latin ou grec, pour débutants ou confirmés).

N'ayez pas peur si vous n'avez jamais étudié de langue ancienne :
la plupart des élèves sont débutants comme vous en entrant en hypokhâgne.
Il est POSSIBLE d'étudier à la fois le latin et le grec.
Si vous voulez étudier les lettres modernes, le latin est obligatoire (à raison de 4h par semaine).
Si vous voulez étudier les lettres classiques, latin et grec sont obligatoires (4h par langue et par semaine).
Si vous voulez vous spécialiser en philosophie, c'est le grec qui est vivement conseillé (4h par semaine).

COURS DE CULTURE ANTIQUE : programme 2017-2019, « Le temps ».
TOUS les élèves entrant en HK doivent lire pour la rentrée 2017

L'Odyssée (poème épique en 24 chants attribué à HOMÈRE)
dans la traduction de leur choix ; certaines traductions sont disponibles en ligne ; la traduction poétique de
référence est celle de Philippe JACCOTTET (éditions La Découverte/Poche, ISBN 978-2-7071-9439-8).
Les ouvrages suivants seront étudiés et utilisés durant l'année :

– AUGUSTIN, Les Confessions (traduction au choix ; certaines traductions sont disponibles en ligne ; il

–

existe une version peu onéreuse de la traduction historique d'Arnaud d'ANDILLY dans la collection
« Folio Classique », ISBN 978-2070386062 ; attention, certaines éditions ne proposent que le
livre X, mais nous serons amenés aussi à travailler sur d'autres parties de cette œuvre) ;
LORAUX Nicole, Les enfants d’Athéna : idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des
sexes, Paris, édition Points, collection « Points Essais », ISBN 978-2757806333 (au programme de
l'épreuve de sciences sociales de l'École Normale Supérieure de Lyon).

LANGUES ANCIENNES (vous devez en choisir au moins une).
Vous envisagez de commencer le grec en hypokhâgne.
Pour en savoir plus sur le grec, vous pouvez lire pendant les vacances les Petites leçons sur le grec
ancien de Jacqueline DE ROMILLY & Monique TRÉDÉ, Paris, Stock (édition peu dispendieuse au « Livre
de poche », ISBN 978-2253129127).
Nous travaillerons l'année prochaine avec le Cours de grec ancien à l'usage des grands commençants
d'A. LEBEAU & A. MÉTAYER (Paris, Armand Colin, ISBN 978-2-200-61388-4).
Vous envisagez de commencer le latin en hypokhâgne.
Il faudra acquérir pour la rentrée l’ouvrage suivant :
Simone DELÉANI, Initiation à la langue latine et à son système, Paris, Armand Colin, 2011 (ISBN
978-2200601812).
Vous avez déjà fait du grec au lycée et vous voulez continuer.
Nous travaillerons l'année prochaine avec le Cours de grec ancien à l'usage des grands commençants
d'A. LEBEAU & A. MÉTAYER (Paris, Armand Colin, ISBN 978-2-200-61388-4).
Prévoir l'achat d'un dictionnaire BAILLY, si vous n'en avez pas encore !

Vous avez déjà fait du latin au lycée et vous voulez continuer.
Nous travaillerons l'année prochaine avec :
– le livre de Paul MARTIN, Les mots latins, Paris, Hachette Éducation, ISBN 978-2010040764 ;
– De la vieillesse (Caton l'Ancien) de CICÉRON, édition bilingue « Les Belles Lettres », collection
« Classiques en Poche », ISBN 978-2251799698 ;
– la grammaire de référence de MORISSET, GASON, THOMAS & BAUDIFFIER, Précis de grammaire des
lettres latines, Paris, Magnard, ISBN 978-2210472303 (attention, il ne s'agit pas de l'Abrégé).
Pour le cours commun avec les débutants, il faudra aussi acquérir pour la rentrée l’ouvrage suivant :
Simone DELÉANI, Initiation à la langue latine et à son système, Paris, Armand Colin, 2011 (ISBN
978-2200601812).
Prévoir l'achat d'un dictionnaire GAFFIOT si vous n'en avez pas encore !

