LES LANGUES EN PRÉPA "B/L" 1ère et 2ème ANNÉE
I - LES LANGUES VIVANTES
L’enseignement des langues au lycée Guist’hau se décompose en trois modules que les étudiants peuvent associer en
fonction de leur option et des concours qu’ils préparent en plus des ENS.
À l'écrit l'épreuve de langue "Analyse et Commentaire de documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique" est
une épreuve d'option - enseignement de 4 heures en première et deuxième année. Cette option concerne "les
spécialistes" c'est-à-dire les étudiants ayant de bons niveaux d'oral et surtout d'écrit en langue étrangère.
Compte tenu de l'importance des langues dans les études supérieures, de la nécessité de posséder deux langues
pour certains concours (HEC, Audencia ...) ou équivalences (Licence de Langues, Lettres et Civilisations Etrangères)
ou afin de renforcer sa langue vivante étrangère, le cours d'analyse et commentaire a été scindé en deux modules de
2 heures chacun dont l'un, module A, est rendu obligatoire pour tous quelle que soit l'option choisie.
Module A : Cours de traduction ne débouchant pas sur l'épreuve écrite 6 du concours ULM (ni sur l'épreuve orale 7) mais
permettant de postuler à d'autres concours. (IEP, Cachan, Ecoles de commerce…)
Module B :Epreuve de spécialité" en vue de l'épreuve écrite 6 et de l'épreuve orale 7 du concours "B/L". Il s’agit d’une
épreuve d’analyse et commentaire en langue étrangère portant sur un dossier thématique composé de 4-5 documents.
Le cours porte sur l’histoire des idées depuis le milieu du XVIIIème à de nos jours.
Généralement si les "spécialistes" font le choix de la langue 1 comme langue d'option "Analyse et Commentaire", pour les
"non spécialistes" le choix de la langue 2 peut être retenu pour le module A (à déterminer en fonction de la langue
choisie pour l'oral obligatoire).
Les étudiants candidats aux épreuves 6 et 7 du concours Ulm suivront obligatoirement les 4 heures de cours (modules A et
B) qui s'enchaînent et se complètent : les spécialistes du module B suivent obligatoirement le cours du module A
dans la même langue.
Le cours d’oral prépare à l'épreuve commune de langue vivante - cinquième épreuve d'admission – il correspond à
l'enseignement commun obligatoire de 2 heures en première et deuxième année (choix de sa LV1 ou LV2 suivant la ou
les options choisies au concours). Ce module prépare les étudiants plus spécifiquement à l’épreuve orale d’explication
de texte civilisationnel (article de presse ou texte historique primaire ou secondaire), ainsi qu’à l’épreuve orale du
concours Cachan (analyse et commentaire d’un document sonore).
Le goût, mais aussi la compétence devront guider le choix des candidats. A titre indicatif, sont donnés les contenus et les
finalités des modules des langues suivantes :
En allemand :
Module A : version et thème journalistiques, expression écrite à partir de l’actualité du monde germanophone. Exercices type ENS
Cachan, Ecoles Supérieures de commerce et IEP. Acquisition des structures, révisions lexicales et grammaticales.
Module B : préparation à l’épreuve d’analyse et commentaire du concours de l'ENS Ulm. Histoire et civilisation de l’Allemagne du
XIXe siècle à nos jours (synthèses sur l'Autriche et la Suisse). Méthodologie du commentaire de texte. Entraînement au
commentaire oral de documents journalistiques ou historiques.
En anglais
Module A : version et thème journalistiques, expression écrite à partir de l’actualité du monde anglophone. En hypokhâgne,
consolidation des bases grammaticales et phonologiques. Exercices de type IEP.
Module B : préparation à l’épreuve d’analyse et commentaire du concours de l'ENS Ulm. Histoire des idées, civilisation du monde
anglophone, analyse d’essais, de discours, de pamphlets, de films portant sur la période concernée. Approche historique et
thématique. Rédaction de commentaire en langue anglaise.
En espagnol
Module A : commentaire de textes de presse, actualité des pays hispanophones, version, thème suivi et grammatical, consolidation
des bases grammaticales, pratique de l’expression orale et écrite. Exercices de type Cachan, écoles de commerce, IEP.
Module B : préparation à l’épreuve d’analyse et commentaire du concours de l'ENS Ulm. Histoire et civilisation de l’Espagne et de
l’Amérique latine du XIXe siècle à nos jours. Entraînement au commentaire oral de documents historiques. Méthodologie du
commentaire de texte.
En russe
Étude de textes littéraires, d’articles de presse sur l’histoire, les faits de civilisation, les mouvements d’idées, la société russe et soviétique.

II - LES LANGUES ANCIENNES : LE LATIN ET/OU LE GREC
Les étudiants inscrits en U.F.R. de Lettres Modernes, sont tenus de suivre un cours de latin dès la classe de Lettres
Supérieures "B/L" (latin « normal » ou latin « initiation »)
Pour choisir le latin comme « option obligatoire » (6ème épreuve d’écrit), il est fortement recommandé d'avoir déjà suivi
cet enseignement dès le lycée et d’y obtenir de bons résultats. En effet, la version est un exercice rigoureux qui
requiert de très bonnes connaissances lexicales et un style aisé pour la rédaction en français (enseignement optionnel
de 3 heures).

