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Cher(e)s étudiant(e)s, 
Cher(e)s collègues, 
 
Le présent livret vous présente les conditions d’inscription, les programmes et les épreuves de 
plusieurs concours dont la préparation est assurée par l’Université de Bourgogne : 
 
-l’agrégation externe de lettres modernes ou lettres classiques 
-l’agrégation externe spéciale de lettres modernes 
-l’agrégation interne de lettres modernes ou lettres classiques 
 
Il vous expose également les grands principes de la préparation : organisation des cours, 
planification des devoirs, temps forts de l’année. 
Les cours sont assurés en présentiel, mais l’enregistrement audio et le recours aux ressources 
numériques du CFOAD de l’Université de Bourgogne permettent aussi de préparer le 
concours à distance. 
 
Vous trouverez également dans ce livret des fiches de conseils bibliographiques et 
méthodologiques élaborées par les enseignants en charge de la préparation. Elles guideront 
votre première approche du programme, que vous aborderez avant le début des cours. Les 
indications bibliographiques sont ici volontairement limitées aux références fondamentales, 
qui vous serviront de clés d’entrée dans les œuvres. Elles seront complétées, au début des 
cours, par une bibliographie plus systématique. 
 
Vous trouverez à l’Université de Bourgogne une équipe d’enseignants attentifs, expérimentés 
et mobilisés dans la préparation de ce concours exigeant. Ils vous encadreront tout au long de 
l’année dans la préparation des épreuves écrites comme des épreuves orales. 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Crescenzo 
Professeur de Littérature française 

Université de Bourgogne 
 

richard.crescenzo@u-bourgogne.fr 
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Quel	concours	choisir	?		
	

Conditions	d’inscription	
Les agrégations de lettres sont ouvertes aux candidats qui remplissent les conditions 
suivantes : 
 
Pour l’agrégation externe de lettres modernes ou de lettres classiques : 
Etre titulaire d’un Master 2 ou équivalent (spécialité indifférente) 
Pour l’agrégation externe spéciale de lettres modernes : 
Etre titulaire d’un Doctorat (spécialité indifférente) 
Pour l’agrégation interne de lettres modernes ou de lettres classiques : 
Etre fonctionnaire, justifier de cinq ans de cinq ans d’expérience dans le secteur public et être 
titulaire d’un Master 2 ou équivalent (spécialité indifférente) 
 

Les	épreuves	
Agrégation externe de lettres modernes : 6 épreuves écrites d’admissibilité et 4 épreuves 
orales d’admission 
Agrégation externe de lettres classiques : 5 épreuves écrites d’admissibilité et 5 épreuves 
orales d’admission  
Agrégation externe spéciale de lettres modernes : 3 épreuves écrites d’admissibilité et 3 
épreuves orales d’admission 
Agrégation interne de lettres modernes : 2 épreuves écrites d’admissibilité et 3 épreuves 
orales d’admission 
Agrégation interne de lettres classiques : 2 épreuves écrites d’admissibilité et 3 épreuves 
orales d’admission 
 
NB : Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est 
éliminatoire. 
Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard 
après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre 
de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de 
l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant 
être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours 
entraîne l'élimination du candidat. 
Vous trouverez plus loin dans le présent livret le descriptif des épreuves respectives de chacun 
des concours (intitulé, conditions, coefficients…) 

Le	calendrier	
Le calendrier exact de la session 2019 n’est pas encore connu. Mais d’ordinaire, les épreuves 
écrites de l’agrégation interne ont lieu lors de la dernière semaine de janvier. L’oral se tient 
d’ordinaire lors de la première semaine des vacances de printemps de l’académie de Paris. 
 
Les épreuves écrites de l’agrégation externe et de l’externe spéciale ont d’ordinaire lieu au 
mois de mars ; les épreuves orales se déroulent en mai-juin. 
 
Vous pouvez passer les épreuves écrites dans le centre d’examen de votre choix. Les épreuves 
orales sont centralisées sur un seul site (à Paris, jusqu’à présent pour les agrégations de lettres 
modernes). 
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Programmes	
NB	:	le	programme	de	littérature	française	est	commun	aux	agrégations	de	lettres	
classiques	et	de	lettres	modernes.	
	

	

 

Concours interne de l’agrégation et CAER - PA 
 
Section lettres modernes 
 
Programme de la session 2019  
 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Littérature française  
 

- Marie de France, Lais, in Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains, 
p. 161-635. Édition bilingue établie, traduite, présentée, annotée et revue par Nathalie Koble et 
Mireille Séguy, Paris, Honoré Champion, collection Champion Classiques, série « Moyen Âge », 
2018. 

- Scarron, Le Roman comique, édition de Jean Serroy, Paris, Gallimard, collection Folio classique, 
1985.  

- Marivaux : 
-  La Dispute, édition de Sylvie Dervaux-Bourdon, Paris, Gallimard, collection Folioplus classiques, 

2009. 
- La Fausse suivante, édition de Pierre Malandain, Paris, Le Livre de Poche, collection Théâtre de 

poche, 1999. 
- La Double Inconstance, édition de Christophe Martin, Paris, Flammarion, collection GF, 1996. 
- Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, édition Pierre-Marc de Biasi, Paris, Le Livre de Poche, 

collection Les Classiques de Poche, 1972. 
- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Paris, Gallimard, collection Folio,  2008. 

0euvre cinématographique 
 

- Luchino Visconti, Morte a Venezia/ Mort à Venise (1971), DVD Warner Home vidéo France. 

 
Littérature générale et  comparée :  
 
« Le pouvoir en scène » 

 
- William Shakespeare, Richard III, traduction de Jean-Michel Déprats, Paris, Gallimard, collection 

« Le Manteau d’Arlequin », 1995. 

 
- Pierre Corneille, Cinna, édition de Georges Forestier, Paris, Gallimard, collection Folio classique, 

2005.  

 
- Alexandre Pouchkine, Boris Godounov, traduction André Markowicz, Arles, éditions Actes Sud, 

collection Babel, 2016. 

 
- Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui , traduction d’Hélène Mauler et René Zahnd, 

Paris, éditions de L’Arche, 2012. 
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Concours externe de l’agrégation du second degré 
 
Section lettres modernes 
 
Programme de la session 2019 
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Littérature française  
 
- Marie de France, Lais, in Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains, p. 161-
635. Édition bilingue établie, traduite, présentée, annotée et revue par Nathalie Koble et Mireille Séguy, 
Paris, Honoré Champion, collection Champion Classiques, série « Moyen Âge », 2018. 
- Clément Marot, L’Adolescence clémentine, édition de François Roudaut, Paris, Librairie générale 

française-Le Livre de poche, collection Classiques de Poche, 2005. 
- Scarron, Le Roman comique, édition de Jean Serroy, Paris, Gallimard, collection Folio classique, 1985.  
- Marivaux, La Dispute, édition de Sylvie Dervaux-Bourdon, Paris, Gallimard, collection Folioplus classiques, 

2009. 
La Fausse suivante, édition de Pierre Malandain, Paris, Le Livre de Poche, collection Théâtre de 

poche, 1999. 
La Double inconstance, édition de Christophe Martin, Paris, Flammarion, collection GF, 1996. 

- Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, édition de Gérard Gengembre, Paris, Flammarion, collection GF, 2015. 
- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Paris, Gallimard, collection Folio, 2008. 
 
 
Le programme de l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 
1500 et d’un texte de langue française postérieur à 1500 se limite aux passages suivants :  
 
- Marie de France, Guigemar, p. 168-239, Laüstic, p. 456-469, Eliduc, p. 544-635. 
- Marot, L’Adolescence clémentine, p. 161-212 (« Épîtres ») et p. 277-382 (« Rondeaux » et « Chansons »). 
- Scarron, Le Roman comique, p. 195-335 (Seconde partie). 
- Marivaux, La Dispute et La Double Inconstance. 
- Balzac, Le Cousin Pons, p. 53-241 (chapitres I à XLVII). 
- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, p. 9-221 (première et deuxième parties). 
 
 
Littérature générale et comparée  
 
Première question : « Expériences de l’histoire, poétiques de la mémoire » 
 
- Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, traduit de l’anglais par Jean Deubergue, Paris, Gallimard, 

collection Folio bilingue, 1996. 
- Antonio Lobo Antunes, Le Cul de Judas, traduit du portugais par Pierre Léglise-Costa, Paris, Éditions 

Métailié, collection « Suites », 1997. 
- Claude Simon, L’Acacia, Paris, Les Éditions de Minuit, collection de poche « double », 2003. 
 
Seconde question : « Le pouvoir en scène » 
 
- William Shakespeare, Richard III, traduction de Jean-Michel Déprats, Paris, Gallimard, collection « Le 

Manteau d’Arlequin », 1995. 
- Pierre Corneille, Cinna, édition de Georges Forestier, Paris, Gallimard, collection Folio classique, 2005.  
- Alexandre Pouchkine, Boris Godounov, traduction André Markowicz, Arles, Éditions Actes Sud, collection 

Babel, 2016. 
- Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui, traduction d’Hélène Mauler et René Zahnd, Paris, 

Éditions de L’Arche, 2012. 
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Concours externe spécial de l’agrégation du second degré 
 
Section lettres modernes 
 
Programme de la session 2019 
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Littérature française  
 
- Marie de France, Lais, in Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains, p. 161-
635. Édition bilingue établie, traduite, présentée, annotée et revue par Nathalie Koble et Mireille Séguy, 
Paris, Honoré Champion, collection Champion Classiques, série « Moyen Âge », 2018. 
 
- Clément Marot, L’Adolescence clémentine, édition de François Roudaut, Paris, Librairie générale 

française-Le Livre de poche, collection Classiques de Poche, 2005. 
- Scarron, Le Roman comique, édition de Jean Serroy, Paris, Gallimard, collection Folio classique, 1985.  
- Marivaux, La Dispute, édition de Sylvie Dervaux-Bourdon, Paris, Gallimard, collection Folioplus classiques, 

2009. 
La Fausse suivante, édition de Pierre Malandain, Paris, Le Livre de Poche, collection Théâtre de 

poche, 1999. 
La Double inconstance, édition de Christophe Martin, Paris, Flammarion, collection GF, 1996. 

- Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, édition de Gérard Gengembre, Paris, Flammarion, collection GF, 2015. 
- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Paris, Gallimard, collection Folio, 2008. 
 
 
Le programme de l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 
1500 et d’un texte de langue française postérieur à 1500 se limite aux passages suivants :  
 
- Marie de France, Guigemar, p. 168-239, Laüstic, p. 456-469, Eliduc, p. 544-635. 
- Marot, L’Adolescence clémentine, p. 161-212 (« Épîtres ») et p. 277-382 (« Rondeaux » et « Chansons »). 
- Scarron, Le Roman comique, p. 195-335 (Seconde partie). 
- Marivaux, La Dispute et La Double Inconstance. 
- Balzac, Le Cousin Pons, p. 53-241 (chapitres I à XLVII). 
- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, p. 9-221 (première et deuxième parties). 
 
 
Littérature générale et comparée  
 
« Expériences de l’histoire, poétiques de la mémoire » 
 
- Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, traduit de l’anglais par Jean Deubergue, Paris, Gallimard, 

collection Folio bilingue, 1996. 
- Antonio Lobo Antunes, Le Cul de Judas, traduit du portugais par Pierre Léglise-Costa, Paris, Éditions 

Métailié, collection « Suites », 1997. 
- Claude Simon, L’Acacia, Paris, Les Éditions de Minuit, collection de poche « double », 2003. 
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Section lettres classiques 
 
Programme de la session 2019 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
© www.devenirenseignant.gouv.fr  Page 1 sur 1 
9 avril 2018 

 
Littérature française  
 
- Marie de France, Lais, in Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains, p. 161-
635. Édition bilingue établie, traduite, présentée, annotée et revue par Nathalie Koble et Mireille Séguy, 
Paris, Honoré Champion, collection Champion Classiques, série « Moyen Âge », 2018. 
 
- Scarron, Le Roman comique, édition de Jean Serroy, Paris, Gallimard, collection Folio classique, 1985. 
- Marivaux, La Dispute, édition de Sylvie Dervaux-Bourdon, Paris, Gallimard, collection Folioplus 
classiques, 2009. 

  La Fausse suivante, édition de Pierre Malandain, Paris, Le Livre de Poche, collection Théâtre 
de poche, 1999. 

  La Double inconstance, édition de Christophe Martin, Paris, Flammarion, collection GF, 1996. 
- Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, édition Pierre-Marc de Biasi, Paris, Le Livre de Poche, 
collection « Les Classiques de Poche ». 
- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Paris, Gallimard, collection Folio, 2008. 
 
 
Œuvre cinématographique 
 
-Luchino Visconti, Morte a Venezia/ Mort à Venise (1971), DVD Warner Home vidéo France. 
 
 
 
Littératures grecque et latine  
 
Auteurs grecs : 
 
- Aristophane, L’Assemblée des femmes, Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van Daele, 
Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome V. 
- Eschine, Contre Timarque, texte établi et traduit par G. de Budé et Victor Martin, Paris, Les Belles Lettres, 
C.U.F., tome I. 
 
 
Auteurs latins : 
 
- Térence, Heautontimoroumenos, texte établi et traduit par J. Marouzeau, Paris, Les Belles Lettres, 
C.U.F., tome II. 
- Apulée, Les Métamorphoses, X-XI, texte établi par D. S. Robertson et traduit par P. Vallette, Paris, Les 
Belles Lettres, C.U.F., tome III. 
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Concours externe de l’agrégation du second degré 
 
Section lettres classiques 
 
Programme de la session 2019 
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Littérature française  
 
- Marie de France, Lais, in Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains, 
p. 161-635. Édition bilingue établie, traduite, présentée, annotée et revue par Nathalie Koble et 
Mireille Séguy, Paris, Honoré Champion, collection Champion Classiques, série « Moyen Âge », 
2018. 
 
- Clément Marot, L’Adolescence clémentine, édition de François Roudaut, Paris, Librairie générale 

française, collection Classiques de Poche, 2005. 
- Scarron, Le Roman comique, édition de Jean Serroy, Paris, Gallimard, collection Folio classique, 

1985.  
- Marivaux, La Dispute, édition de Sylvie Dervaux-Bourdon, Paris, Gallimard, collection Folioplus 

classiques, 2009. 
   La Fausse suivante, édition de Pierre Malandain, Paris, Le Livre de Poche, collection 

Théâtre de poche, 1999. 
   La Double inconstance, édition de Christophe Martin, Paris, Flammarion, collection 

GF, 1996. 
- Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, édition de Gérard Gengembre, Paris, Flammarion, collection 

GF, 2015. 
- Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Paris, Gallimard, collection Folio, 2008. 
 
 
Littératures grecque et latine  
 
Auteurs grecs  
 
- Homère, Odyssée, chant 13 (sauf les pages 144-151 ainsi que les vers 625-786 des pages 160-
167) et chant 14, texte établi par V. Bérard, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome II. 
- Eschine, Contre Timarque, texte établi et traduit par V. Martin et G. de Budé, Paris, Les Belles 
Lettres, C.U.F., tome I. 
- Xénophon d’Ephèse, Les Ephésiaques, texte établi et traduit par G. Dalmeyda, Paris, Les Belles 
Lettres, C.U.F.  
- Aristophane, L’Assemblée des femmes, texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire Van 
Daele, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome V. 
 
Auteurs latins  
 
- Térence, Heautontimoroumenos, texte établi et traduit par J. Marouzeau, Paris, Les Belles 
Lettres, C.U.F., tome II. 
- Salluste, La Conjuration de Catilina, texte établi et traduit par A. Ernout, Paris, Les Belles Lettres, 
C.U.F. 
- Apulée, Les Métamorphoses, X-XI, texte établi par D. S. Robertson et traduit par P. Vallette, 
Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., tome III. 
- Ovide, Pontiques, texte établi et traduit par J. André, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., livres I et 
II. 
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Descriptif	des	épreuves	
AGREGATION EXTERNE LETTRES MODERNES  
 
Epreuves écrites d’admissibilité 
 
Nature de 
l’épreuve 

Durée Coefficient Descriptif 

Composition 
française 1 
(littérature 
française) 

7 heures 12 Composition française sur un sujet se rapportant à 
un programme d'œuvres d'auteurs de langue 
française. 
 

Etude 
grammaticale 
d’un texte 
français 
antérieur à 
1500 

3 heures 4 Etude grammaticale d'un texte français antérieur à 
1500, extrait d'une œuvre inscrite au programme 
 

Etude 
grammaticale 
d’un texte 
français 
postérieur à 
1500 

3 heures 4 Etude grammaticale d'un texte français postérieur 
à 1500, extrait d'une œuvre inscrite au programme 
 

Composition 
française 2 
(littérature 
générale et 
comparée) 

7 heures 10 Composition française sur un sujet se rapportant à 
l'une des deux questions de littérature générale et 
comparée au programme. 
 

Version 
latine ou 
version 
grecque 

4 heures 5 Version latine ou version grecque, au choix du 
candidat formulé lors de l'inscription au concours. 

L'usage du dictionnaire latin-français et du 
dictionnaire grec-français est autorisé 
respectivement pour la version latine et la version 
grecque. 

 
Version dans 
une langue 
vivante 
étrangère 

4 heures 5 Version, au choix du candidat, dans l'une des 
langues vivantes étrangères suivantes : allemand, 
anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, 
polonais, portugais, roumain, russe, tchèque. 

Pour les langues vivantes, seul est autorisé l'usage 
du dictionnaire unilingue dans la langue choisie, à 
l'exception des épreuves d'arabe et d'hébreu pour 
lesquelles l'usage du dictionnaire bilingue est 
admis.  

Total des coefficients écrit 40  
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Epreuves orales d’admission 
 
 Durée de 

préparation 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient Descriptif 

Leçon 6 heures 40 minutes 13 La leçon porte sur les 
œuvres d'auteurs de 
langue française inscrites 
au programme 
 

Explication de 
texte  + 
grammaire 

2h30 40 minutes 12 explication d'un texte de 
langue française tiré des 
œuvres au programme 
(textes postérieurs à 
1500), accompagnée d'un 
exposé oral de grammaire 
portant sur le texte. 
 

Explication de 
texte français 
« hors 
programme » 

2 heures 30 minutes 7 explication d'un texte de 
langue française extrait 
des œuvres au programme 
de l'enseignement du 
second degré. 
 

Commentaire de 
texte 
(programme de 
littérature 
générale et 
comparée) 

2h30 30 minutes 8 commentaire d'un texte de 
littérature ancienne ou 
moderne extrait des 
œuvres au programme 
prévues pour la seconde 
composition française. 
 

Total des coefficients oral 40  
	
NB : Un entretien de dix minutes maximum portant sur le contenu de l'exercice présenté suit 
chacune des quatre épreuves d'admission. 
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AGREGATION EXTERNE SPECIALE LETTRES MODERNES  
Epreuves écrites d’admissibilité 
Nature de 
l’épreuve 

Durée Coefficient Descriptif 

Composition 
française 1 
(littérature 
française) 

7 heures 5 Composition française sur un sujet se rapportant à 
un programme d'œuvres d'auteurs de langue 
française. 
 

Etude 
grammaticale 
d’un texte 
français 
antérieur à 1500 
et d’un texte 
français 
postérieur à 
1500 

4 heures 3 Etude grammaticale d'un texte français antérieur à 
1500 et d'un texte français postérieur à 1500, 
extraits d'une œuvre inscrite au programme 
 

Composition 
française 2 
(littérature 
générale et 
comparée) 

7 heures 4 Composition française sur un sujet se rapportant à 
l'une des deux questions de littérature générale et 
comparée au programme. 
 

Total des coefficients écrit 12  

 
Epreuves orales d’admission 
 Durée de 

préparation 
Durée de 
l’épreuve 

Coef Descriptif 

Leçon 6 heures 40 minutes + 20 
minutes 
d’entretien avec 
le jury 

5 La leçon porte sur les œuvres d'auteurs de 
langue française inscrites au programme 

Explication de 
texte + exposé 
oral de 
grammaire 

2h30 40 minutes + 20 
minutes 
d’entretien avec 
le jury 

3 explication d'un texte de langue française tiré 
des œuvres au programme (textes postérieurs 
à 1500) et exposé de grammaire portant sur le 
texte 

Mise en 
perspective 
didactique d’un 
dossier de 
recherche 

1 heure 30 minutes + 30 
minutes 
d’entretien avec 
le jury 

4 Le candidat admissible transmet au jury, par 
voie électronique (format PDF) au moins dix 
jours avant le début des épreuves d'admission, 
un dossier scientifique présentant son 
parcours, ses travaux de recherche et, le cas 
échéant, ses activités d'enseignement et de 
valorisation de la recherche. Le dossier ne 
doit pas excéder douze pages, annexes 
comprises. 

Lors de la première partie de l'épreuve, le 
candidat présente au jury la nature, les enjeux 
et les résultats de son travail de recherche et 
en propose une mise en perspective 
didactique, orientée par une question qui lui 
est communiquée par le jury au début de 
l'heure de préparation. Cet exposé est suivi 
d'un entretien avec le jury prenant appui sur le 
dossier et l'exposé du candidat. 

Total des coefficients oral 12  
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AGREGATION INTERNE LETTRES MODERNES 
	
Epreuves écrites d’admissibilité 
	
Nature de 
l’épreuve 

Durée Coefficient Descriptif 

Composition 
française  
(littérature 
française) 

7 heures 12 Composition française sur un sujet se rapportant 
à un programme d'œuvres d'auteurs de langue 
française postérieures à 1500 
 

Composition 
de 
« Didactique » 

7 heures 8 Composition à partir d'un ou de plusieurs 
textes d'auteurs de langue française du 
programme des lycées. Le candidat expose les 
modalités d'exploitation dans une classe de 
lycée déterminée par le jury d'un, de plusieurs 
ou de la totalité des textes. 

Total des coefficients écrit 20  

	
	
Epreuves orales d’admission 
 
 Durée de 

préparation 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient Descriptif 

Leçon 6 heures 50 minutes 6 La leçon porte sur les 
œuvres d'auteurs de 
langue française inscrites 
au programme 
 

Explication de 
texte  + 
grammaire 

3 heures 50 minutes 8 explication d'un texte de 
langue française tiré des 
œuvres au programme 
(textes postérieurs à 
1500), accompagnée d'un 
exposé de grammaire 
portant sur le texte. 
 

Commentaire de 
texte 
(programme de 
littérature 
générale et 
comparée) 

2 heures 30 minutes 6 commentaire d'un texte de 
littérature ancienne ou 
moderne extrait des 
œuvres du programme de 
littérature générale et 
comparée 
 

Total des coefficients oral 20  
 
NB : toutes les épreuves orales sont suivies d’un entretien avec le jury 
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AGREGATION EXTERNE LETTRES CLASSIQUES 
 
Epreuves écrites d’admissibilité 
Nature de 
l’épreuve 

Durée Coefficient Descriptif 

Dissertation 
française 

7 heures 16 Composition française sur un sujet se rapportant à 
un programme d'œuvres d'auteurs de langue 
française.  

Thème latin 4 heures 6  
Thème grec 4 heures 6  
Version 
grecque 

4 heures 6  

Version 
latine 

4 heures 6  

Total des coefficients écrit 40  

 
Epreuves orales d’admission 
 Durée de 

préparation 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient Descriptif 

Leçon 6 heures 55 minutes 
(40 minutes 
+ 15 
minutes 
d’entretien)  

10 La leçon porte sur les 
œuvres d'auteurs de 
langue française inscrites 
au programme 
 

Explication de 
texte  + 
grammaire 

2h30 1 h (E.T.+ 
gram. : 45 
minutes ; 
entretien : 
15 minutes) 

9 explication d'un texte de 
langue française tiré des 
œuvres au programme 
(textes postérieurs à 
1500), accompagnée d'un 
exposé oral de grammaire 
portant sur le texte  

Explication de 
texte d’ancien 
ou de moyen 
français  

2 heures 50 minutes 
(E.T. : 35 
minutes ; 
entretien : 
15 minutes)  

5 explication d'un texte de 
langue française extrait 
des œuvres du programme 
(texte antérieur à 1500) 
 

Explication d’un 
texte latin 

2 heures 50 minutes 
(E.T. : 35 
minutes ; 
entretien : 
15 minutes) 

8  

Explication d’un 
texte grec 

2 heures 50 minutes 
(E.T. : 35 
minutes ; 
entretien : 
15 minutes) 

8  

Total des coefficients oral 40  
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AGREGATION INTERNE LETTRES CLASSIQUES 
 
Epreuves écrites d’admissibilité 
	
Nature de 
l’épreuve 

Durée Coefficient Descriptif 

Composition à 
partir d’un ou 
plusieurs 
textes 

7 heures 12 Composition française sur un sujet se rapportant 
à un programme d'œuvres d'auteurs de langue 
française. Le candidat expose les modalités 
d'exploitation dans une classe de lycée 
déterminée par le jury d'un, de plusieurs ou de 
la totalité des textes. 
 

Version latine 
ou grecque 

4 heures 8  

Total des coefficients écrit 20  

	
	
Epreuves orales d’admission 
 
 Durée de 

préparation 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient Descriptif 

Leçon 6 heures 50 minutes 8 La leçon porte sur les 
œuvres d'auteurs de 
langue française et 
d’auteurs anciens inscrites 
au programme. Elle  est 
suivie d’un entretien.  

Explication d’un 
texte français 
postérieur à 
1500  + 
grammaire 

2h30 45 minutes 7 explication d'un texte de 
langue française tiré des 
œuvres au programme 
(textes postérieurs à 
1500), accompagnée d'un 
exposé de grammaire 
portant sur le texte et d’un 
entretien.  

Explication d’un 
texte latin ou 
grec 

2h30 45 minutes 5 explication d'un texte 
latin ou grec (dans celle 
des deux langues qui n'a 
pas fait l'objet d'une 
épreuve écrite) suivie 
d'une interrogation de 
grammaire portant sur le 
texte et d'un entretien 

Total des coefficients oral 20  
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La	préparation	des	agrégations	de	lettres	modernes	à	l’Université	de	Bourgogne	
	
La préparation porte sur toutes les épreuves du programme. 
 
Les cours sur les programmes de littérature française, de littérature comparée, de grammaire 
et stylistique, langues vivantes et anciennes et, pour les épreuves spécifiques à l’interne 
(cinéma, « didactique ») seront dispensés de la première semaine de septembre à la mi-
janvier. 
 
Les cours sur le programme spécifique de l’interne et les parties du programme communes à 
l’interne et à l’externe auront lieu le mercredi. 
Les cours sur les parties du programme spécifique à l’externe auront lieu le jeudi. Ces cours 
font l’objet d’une mutualisation partielle avec l’Université de Besançon : certains d’entre eux 
auront lieu à Dijon, d’autres à Besançon, avec alternance par quinzaine. 
 
Suspension des cours entre la semaine des épreuves écrites de l’agrégation interne et le 
concours blanc de l’agrégation externe (fin janvier-début février) 
 
Reprise de la préparation de février aux vacances de printemps sous forme de « colles 
publiques » axées sur la préparation des épreuves orales, le mercredi. 
 
Exercices :  
D’octobre à décembre vous  seront proposés sujets de composition française en temps limité 
sur les programmes de littérature française, de littérature comparée et de « didactique ». Ces 
devoirs auront lieu le samedi dans les locaux de l’Université. 
 
Un concours blanc est organisé pour les candidats à l’agrégation externe entre fin janvier et 
début février. 
 
Journée de regroupement : une journée de regroupement sera organisée à l’Université de 
Bourgogne lors de la dernière semaine d’octobre (pendant les congés scolaires de la 
Toussaint). Vous pourrez y suivre des conférences présentées par des intervenants extérieurs 
sur diverses parties du programme ; des séances de méthodologie vous seront également 
proposées. 
 
Pour les agrégations interne et externe de lettres modernes, tous les cours dispensés sur le site 
de Dijon seront enregistrés, mis en ligne sur une plate-forme et complétés par des ressources 
numériques.  
Pour les agrégations de lettres classiques, seul le programme de l’agrégation interne sera mis 
en ligne. 
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Découvrir	le	programme	:	conseils	bibliographiques	et	méthodologiques	

Marie	de	France,	Lais	
 
cours J.-M. Fritz 
Jean-Marie.Fritz@u-bourgogne.fr 

 
 
Texte au programme : 
Lais bretons : Marie de France et ses contemporains, éd. N. Koble et M. Séguy, Paris, 

Champion Classiques, 2018, p. 161-635 (l'édition comporte les 12 Lais de Marie de France 
+ 5 Lais anonymes qui ne sont pas au programme). L'édition de 2018 comporte des 
rectifications par rapport au tirage de 2011, même si la pagination reste la même. 

 
Autres éditions des Lais : 
TEXTE SEUL : Jean RYCHNER, Paris, Champion, 1966, 19812, trad. seule de cette édition par P. 

JONIN, Champion, 1972. 
EDITIONS BILINGUES :  
- Laurence HARF-LANCNER (à partir du texte de K. Warnke, 1885), Paris, Le Livre de Poche 

(Lettres Gothiques), 1990. 
- Alexandre MICHA (à partir du ms. H), Paris, Flammarion, 1994.  
- Philippe WALTER (à partir du texte de K. Warnke), Paris, Gallimard (Folio), 2000. 
 
Autre édition des Lais anonymes 
Lais féeriques des XIIe et XIIIe siècles, éd. bilingue A. Micha, Paris, GF, 1992. 
 
Autres œuvres de MARIE DE FRANCE (soit les Fables et l'Espurgatoire saint Patrick) 
Œuvres	complètes,	éd.	Y.	Otaka,	Tokyo,	1987.	
Fables, éd. bilingue de C. Brucker, Louvain, 1991.  
	
Sur	Marie	de	France	
Amours et merveilles. Les Lais de Marie de France, Paris, 1995. 
AUBAILLY J.C., La Fée et le Chevalier. Essai de mythanalyse de quelques lais féeriques, 
Paris, Champion, 1986. 
HARF-LANCNER L., Les fées au Moyen Age, Paris, Champion, 1984. 
KOBLE Nathalie et M. SEGUY, Introduction à Lais bretons : Marie de France et ses 
contemporains, Paris, Champion Classiques, 2011 (avec bibliographie récente). 
MENARD Ph., Les Lais de Marie de France, Paris, PUF, 1979. 
POIRION Daniel, Le merveilleux dans la littérature française du Moyen Age, Paris, 1982. 
SIENAERT E., Les Lais de Marie de France : du conte merveilleux à la nouvelle 
psychologique, Paris, Champion, 1978. 
 
Sur la littérature française du Moyen Age 
D. BOUTET, Histoire de la littérature française du Moyen Age, Paris, Champion, 2003. 
D. POIRION (dir.), Précis de littérature française du Moyen Age, Paris, PUF, 1983. 
M. ZINK, Littérature française du Moyen Age, Paris, PUF (« Premier cycle »), 1992. 
P. ZUMTHOR, Essai de poétique médiévale, Paris, Seuil, 1972. 
 
Instruments de travail 
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Dictionnaire des Lettres françaises. Le Moyen Age, sous la dir. de M. Zink et G. Hasenohr, 
Paris, Livre de Poche (« La Pochothèque »), 1992. 
Dictionnaires : A.J. GREIMAS, Dictionnaire de l’ancien français, Paris, Larousse (parfois 
fautif), remplacé maintenant par T. MATSUMURA, Dictionnaire du français médiéval, Paris, 
Les Belles Lettres, 2015 (réunit l’ancien et le moyen français).  
Grammaire sommaire : G. RAYNAUD DE LAGE et G. HASENOHR, Introduction à l’Ancien 
Français, Paris, SEDES, 1993.  
Site internet fiable : « Archives de Littérature Médiévale » (ARLIMA) : 
http://www.arlima.net 
  
 Le travail durant l’été doit consister  
- en une lecture attentive du texte, au demeurant plutôt court (faire l'effort de lire le texte 
original, d'autant plus que l'édition est bilingue) ;  
- faire un premier repérage des thématiques les plus évidentes : merveille, chevalerie, images 
de la femme, bestiaire, figure du narrateur ;  
- lire également les 5 lais anonymes, car ils reprennent les mêmes canevas que les Lais de 
Marie de France et la comparaison est intéressante (exemple : le Bisclavret et Mélion sont 
deux récits de lycanthropie) ; 
- lire les 130 pages de l'introduction de Koble et Séguy à l'édition au programme. 
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Clément	Marot,	L’Adolescence	clémentine	
 
Agrégation externe lettres modernes/lettres classiques 2019 
Littérature française du XVIe siècle 
 
Cours de Richard Crescenzo 
richard.crescenzo@u-bourgogne.fr 
 
Texte au programme : Clément Marot, L’adolescence clémentine, édition de F. Roudaut,  « Le 
livre de poche classique », Paris 2005.  
 
Le texte 
Utiliser impérativement l’édition officielle du concours 
 
Autres éditions : 
Clément Marot, L’adolescence clémentine, édition de F. Lestringant, Paris, Gallimard, 1987, 
collection « poésie ». 
Clément Marot, L’adolescence clémentine, édition de G. Defaux, Paris, « classiques Garnier, 
1990-1993, Tome 1. 
Clément Marot, Œuvres complètes, Tome I, édition de F. Rigolot, Paris, Garnier-Flammarion, 
2007 
 
Ressources numériques : 
On peut encore consulter diverses ressources numériques : le site Gallica de la BNF 
(http://gallica.bnf.fr) propose plusieurs éditions (XVIe-XIXe siècles) numérisées des œuvres 
de Clément Marot.  
On peut trouver une édition en mode texte, très utile pour les recherches lexicales, pour 
vérifier les occurrences de termes, effectuer des recherches de mots clefs, etc. à l’adresse 
suivante : https://fr.wikisource.org/wiki/L’Adolescence_Clémentine 
Bien vérifier toutefois la fiabilité du texte proposé et sa conformité avec celui de l’édition 
officielle. 
 
Orientation bibliographique 
Les quelques conseils d’orientations bibliographiques qui suivent sont destinés à vous guider 
dans votre première approche de l’œuvre. Ils ne constituent nullement une bibliographie 
exhaustive d’agrégation, laquelle sera distribuée au début du cours. 
 
Sur l’auteur : 
C.A. Mayer, Clément Marot, Paris, Nizet, 1972. Synthèse un peu ancienne, mais très solide et 
bien documentée. 
 
Sur l’AC 
Nombreuses études publiées en 1996-1997 (500e anniversaire de la naissance de Marot et 
inscription de l’AC au programme des agrégations de lettres), puis en 2006-2007 (nouvelle 
inscription de l’AC au programme d’agrégation). 
On retiendra : 
G. Defaux, Le poète en son jardin. Etude sur l’adolescence clémentine, Paris, 1996, éditions 
Honoré Champion, collection « unichamp ». 
Clément Marot, « prince des poètes françois », Actes du colloques de Cahors, Paris, éditions 
Honoré Champion, 1997. 
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Clément Marot et l’adolescence clémentine, journée d’études de l’université de Nice, 
Association de la faculté des lettres de Nice, 1997. 
L’Adolescence clémentine, Cahiers Textuel, Paris, Université Paris 7 - Denis Diderot,, 1997. 
A propos de l’Adolescence clémentine, Les cahiers du centre Jacques de Laprade, Biarritz, 
J&D éditions, 1996. 
En relisant L'Adolescence clémentine, Actes de la journée d'étude du 24 novembre 2006, 
textes réunis par Jean Vignes, Cahiers Textuel, n°30, Paris, Université Paris 7 - Denis 
Diderot, 2007. 
G. Berthon et V.-D. Le Flanchec, Clément Marot, L'Adolescence clémentine, Neuilly, 
Atlande, 2006. 
 
Quelques travaux récents ont été consacrés à l’œuvre de Marot : 
F. Preisig, Clément Marot et les métamorphoses de l'auteur à l'aube de la Renaissance, 
Genève, Droz, Cahiers d’Humanisme et Renaissance, n°71, 2004 
G. Berthon, L'intention du poète : Clément Marot "autheur", Paris, Classiques Garnier, 
Bibliothèque de la Renaissance, n° 13, 2014 
 
Autour de Marot : le contexte littéraire, historique, religieux 
 
F. Rigolot, Poésie et Renaissance, Paris, Seuil, Points Essais, n°486, série lettres, 2002 (un 
chapitre sur Marot replacé dans l’histoire de la poésie à la Renaissance) 
 
M. Aquien, Dictionnaire de poétique, Paris, le livre de poche, 1993. 
Lexique des termes littéraires, sous la direction de M. Jarrety, Paris, le livre de poche, 2001. 
Deux instruments de travail utiles pour bien connaître la définition des différentes formes 
poétiques utilisées dans L’adolescence clémentine (« ballade », « rondeau », « chanson », 
« épître », etc.) 
 
L’Art poétique français (1548) de Thomas Sébillet, in Traités de poétique et de rhétorique de 
la Renaissance, édition de F. Goyet, Paris, Le livre de poche, 1990. 
La poésie de Marot replacée par un de ses contemporains dans l’histoire et les débats 
poétiques de la Renaissance. 
 
Le temps des Réformes et la Bible, sous la direction de G. Bedouelle et B. Roussel, Paris, 
Beauchesne, 1989. 
A. Jouanna, La France de la Renaissance, Paris, Perrin, collection « Tempus », 2001. 
Une connaissance minimale du contexte religieux est indispensable pour éviter bien des 
contresens ou pour comprendre le sens de textes a priori  obscurs. Le contexte historique doit 
aussi être connu, de nombreux textes de l’AC étant des poèmes de circonstance.  
 
Bien entendu, la lecture des introductions de l’édition officielle et des autres éditions 
mentionnées	ci-dessus	vous	sera	utile pour entrer dans l’œuvre et la situer dans ses divers 
contextes. 
 
Enfin, une ou plusieurs lecture(s) attentive(s) du texte, dans l’édition officielle retenue pour le 
concours, avec prise de notes, consultation de l’apparat critique, est (sont) le préalable 
indispensable à l’étude approfondie du texte dans le cadre du cours d’agrégation. Le texte doit 
être bien connu dès le début du cours. La consultation de la littérature critique ne saurait se 
substituer à une lecture de l’œuvre et à une réflexion personnelle sur celle-ci.  
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Le	roman	comique	de	Paul	Scarron	
 

Agrégation 2019 
Programme XVIIe : Le roman comique  de Paul Scarron 
Cours de Laurence Giavarini 
laurence-giavarini@orange.fr 

   
 
 
L’édition du programme est celle donnée par Jean Serroy en Folio classique (n° 1644). 
Elle comporte un utile choix de « suites ».  
 
Éditions du Roman comique  de Scarron à consulter :  
 

Antoine Adam Romanciers du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1958 
Paul Scarron, Roman comique, Paris, le Livre de poche « classiques », 1994.  
Paul Scarron, Le Roman comique, éd. critique par Claudine Nédelec, Paris, Classiques 

Garnier, 2010. 
 
Votre travail de l’été pourra adopter trois perspectives :  
 

- comme pour tous les auteurs du programme, vous devez arriver en septembre 
en ayant lu plume en main le roman de Scarron : un premier relevé des 
difficultés de lecture et des questions posées vous aidera à entrer dans le cours. 

- une manière de mémoriser le roman est de commencer à en travailler la 
structure – histoire-cadre, histoires insérées — et bien sûr de travailler les 
modes de liaison entre ces histoires. Le cours reviendra bien entendu sur ce 
point. 

- La place de Scarron dans l’histoire littéraire est principalement réduite au Roman 
comique : avoir une idée de sa vie, de ses pratiques de l’écrit, de ce qui s’écrit sur 
le roman au XVIIe siècle donnera de la profondeur à votre lecture. D’où les 
éléments de bibliographie ci-dessous, volontairement succincts. Une 
bibliographie plus développée sera distribuée lors du premier cours, et de 
nombreux articles fournis dans le dossier de la plateforme FOAD. 

 
 
 
Éléments de bibliographie 
 
Si vous avez ou prenez le temps de quelques lectures bibliographiques, suivez en priorité les 
références marquées d’un astérisque.  
 
 1. Le lexique du Roman comique  est complexe : vous aurez un cours de grammaire-
stylistique pour vous aider à le travailler. Il sera indispensable de consulter le ***Dictionnaire 
universel d’Antoine Furetière (1690) : la Bibliothèque de l’UFR en a un exemplaire. Vous le 
trouvez aussi désormais sur Gallica, le site des ouvrages numérisés de la BnF. Il serait bien de 
vous familiariser avec cet outil de travail : par exemple, en regardant quelques articles 
correspondant à certains des mots que vous rencontrez dans le roman.  
    

2. Scarron et l’écriture 
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Le Roman comique est la partie émergée d’une pratique considérable, variée, très 
passionnante. Deux éditions utiles pour aborder cette question (qui peut l’être aussi par une 
consultation de ce que fournit Gallica) qui n’est pas sans rapport avec la « polygraphie » du 
roman : 

- Le Virgile travesti [1648-1659], éd. par J. Serroy, Paris, Garnier, 1988. 
- Théâtre complet, édition établie et présentée par Véronique Sternberg, Paris, 

Édition Honoré Champion, coll. « Sources classiques », 2009, 2 vol.  
- « Un vent de fronde s'est levé ce matin », Poésies diverses attribuées à Paul Scarron, éd. 

Hubert Carrier, Paris, Honoré Champion, 2012.  
 
3. Scarron et le roman 
 
***Antoine Adam, La Littérature française du XVIIe siècle, Paris, Albin Michel, 3 vol., 1997, 

t. II. Pour quelques éléments vous permettant de situer Le Roman comique dans la production 
parfois qualifiée de « réaliste » des formes narratives du XVIIe siècle, je vous suggère de lire ou de 
jeter un œil aux histoires comiques fournies par ce volume.    

Françoise Chaserant, Le Roman comique illustré : de Vernie à Sans-Souci, 2004. 
Jean-Pierre Collinet et Jean Serroy, Romanciers et conteurs du XVIIe siècle, Paris, Ophrys, 1975. 
Delphine Denis, « Le roman, genre polygraphique ? », dans « De la polygraphie au XVIIe 

siècle », Littératures classiques n° 49, dir. P. Dandrey et D. Denis, 2003, p. 339-366. 
René Fromilhague, « Sur l’évolution de Scarron de la première à la seconde partie du 

Roman Comique », Renaissance-Classicisme du Maine, Nizet, 1975, p. 345-358.  
Théophile Gautier, Les Grotesques [1833], éd. par Cecilia Rizza, Bari-Paris, Schena-Nizet, 

1985. 
L'invention du roman français au XVIIe siècle, numéro de la revue Dix-septième siècle, 2002 /2. 
*** Jean Serroy, Roman et réalité. Les Histoires comiques au XVIIe siècle, Paris, Minard, 1981 

[p. 437-521 pour le Roman comique]. Important ouvrage de l’éditeur du Roman comique  en 
Folio. Il est épuisé, mais se trouve dans les bibliothèques. La préface de l’édition Folio 
reprend nombre d’éléments de ce livre. 

–, « Scarron lu et corrigé : les suites du Roman comique », Œuvres et critiques, XII, 1, 1987, 
p. 43-51.  

–, « Scarron / Furetière : inventaire de l'inventaire », Littératures classiques, n° 11, janvier 
1989, p. 211-219. 

–, « Le Roman comique, roman carrefour », dans Perspectives de la recherche sur le genre narratif 
français du XVIIe siècle, actes du colloque de Pavie (octobre 1998), Pise-Genève, Edizioni Ets–
Éditions Slatkine, coll. Quaderni del Seminario di filologia francese, n° 8, 2000, p. 129-144. 
XVIIe 
 

4. Sur le comique et le burlesque 
 

Dominique Bertrand, « Le risible et le visible dans l'Histoire  comique de Francion  : 
évidence ou discordances ? », Littératures classiques n°82, 2013/3, en accès libre sur Cairn.  

Joan DeJean, Scarron’s comique : a Comedy of the Novel, a Novel of the Comedy, Berne-Francfort, 
Lang, 1977.  

Nevena Dikranian, « Ragotin ou le personnage burlesque », Burlesques et formes parodiques, 
Biblio 17, 33, 1987, p. 203-211.  

Claudine Nédélec, Les États et empires du burlesque, Paris, H. Champion, 2004. Pour une 
approche de cette notion qui pose toutes sortes de problème (notamment celui de son 
esthétisation excessive par la critique moderne), les articles ci-dessous, en accès libre, 
vous permettront de vous faire une première idée. Utiles pour leur couverture des écrits 
du XVIIe siècle.  
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***–, « Le burlesque au XVIIe siècle : une catégorie marginale ? », Dix-septième siècle n° 224, 
2004/ 3, en ligne sur Cairn.  

***, « Burlesques et polémiques », Littératures classiques n° 59, « La polémique au XVIIe 
siècle », 2006/1, en ligne sur Cairn.  

*** –, « Burlesque et interprétation », Les Dossiers du Grihl, Les dossiers de 
Claudine Nédélec, Le burlesque au XVIIe siècle, mis en ligne le 14 novembre 2007. URL : 
http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/329 

–, Dossier « Scarron, le prince du burlesque », Virgule, n° 92, janvier 2012, p. 16-32. 
–, « Les Muses burlesques : une figuration du champ littéraire au milieu du XVIIe siècle », 

dans Perrine Galand et Anne-Pascale Pouey-Mounou dir., La Muse s’amuse. Figures insolites de la 
Muse à la Renaissance, Genève, Droz, « Cahiers d’Humanisme et Renaissance. N° 130 », 2016, 
p. 389-406. 

Stéphane Lojkine et Pierre Ronzeaud (dir.), Fictions de la rencontre. Le Roman comique de 
Scarron, actes du colloque Scarron : la rencontre (6/7 novembre 2009, Université d’Aix-en-
Provence), Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, « Textuelles », 2011.  

 
5. Sources et structure du roman 

 
Alex Bellemare, « Tissure et bigarrure dans le Roman comique de Scarron », @nalyses, revue 

critique et de théorie littéraire, n° 9,  « Ambivalences et carrefours génériques à l’âge classique », 
hiver 2014. En ligne. 

Jean-Pierre Chauveau, « Diversité et unité du Roman comique », Mélanges Mongrédien, 
d’Argences, 1974, p. 163-176.  

Roger Guichemerre, « Les Nouvelles du Roman comique et la comédie à l’espagnole », 
Mélanges Pintard, Klincksieck, 1975, p. 151-162.  

Guiomar Hautcoeur, « Les Nouvelles tragi-comiques de Scarron et la critique de 
Scarron », La Traduction en France à l'âge classique, dir. M. Ballard et L. d'Hulst, Villeneuve 
d'Asq, Presses universitaires du Septentrion, 1996, p. 243-258. 

***–, « Scarron et l’héritage quichottesque : une lecture comparatiste du Roman comique »,  
Cahiers de l'AIEF, année 2011, n°63, p. 215-228. En ligne.  

Roland Mortier, « La fonction des nouvelles dans Le Roman comique », CAIEF, n°18, mars 
1966, p. 41-51. 

Jean Rousset, « Insertions et interventions dans Le Roman comique », Narcisse romancier, 
Corti, 1973.  
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Marivaux,	La	Double	inconstance,	La	Fausse	suivante,	La	Dispute	
	

Agrégation	2019,	Marivaux	
J.-L.	Martine	(jean.luc.martine25@gmail.com)	

	
C’est	le	théâtre	de	Marivaux	qui	est	cette	année	au	programme,	avec	les	trois	pièces	
suivantes	(redisposées	ici	dans	l’ordre	de	leur	écriture)	:		

- La	Double	inconstance,	édition	de	Christophe	Martin,	Paris,	Flammarion,	collection	GF,	1996	;	
- La	Fausse	suivante,	édition	de	Pierre	Malandain,	Paris,	Le	Livre	de	Poche,	collection	Théâtre	

de	poche,	1999	;	
- La	Dispute,	édition	de	Sylvie	Dervaux-Bourdon,	Paris,	Gallimard,	collection	Folioplus	

classiques,	2009.		
	

La	relative	minceur	des	œuvres	théâtrales	conduit	les	concepteurs	du	programme	annuel	à	proposer	des	
assemblages	 qui	 ajoutent	 à	 la	 nécessité	 de	 connaître	 et	 de	 comprendre	 chacune	 des	 pièces	 qui	 le	
composent	celle	de	devoir	penser	leur	association.	Ainsi,	dans	l’immense	œuvre	de	Marivaux,	il	nous	est	
proposé	de	relier,	autant	que	faire	se	pourra,	deux	comédies	en	trois	actes,	proches	dans	le	temps	de	leur	
conception	mais	très	différentes	dans	leur	propos	et	leur	ton	(La	Double	inconstance,	jouée	en	1723	et	La	
Fausse	suivante,	représentée	l’année	suivante)	et	une	petite	comédie	en	un	acte,	bien	plus	tardive,	puisque	
jouée	 (une	 seule	 fois)	 au	 théâtre	 français	 en	 1744	 (La	 dispute).	 Le	 travail	 qui	 nous	 incombe	 alors	 est	
double	:	il	s’agit	de	comprendre	chacun	de	ces	textes	pour	lui-même	et	en	même	temps	de	penser	les	effets	
produits	par	leur	rapprochement.	
	

Bien	entendu,	votre	travail	cet	été	devra	essentiellement	consister	dans	la	lecture	attentive	des	
trois	pièces,	dont	vous	devrez	maîtriser	les	grandes	structures	(intrigue,	agencement,	personnages,	etc.)	
Faites	des	schémas,	des	plans,	actes	après	actes,	scène	après	scène,	de	manière	à	pouvoir	vous	promener	
aisément	dans	les	œuvres.	A	côté	de	ce	travail	vous	pouvez	commencer	à	poser	les	jalons	qui	permettront	
de	 réfléchir	 aux	 relations	 entre	 les	 comédies	:	 thèmes	 (l’inconstance,	 le	 secret	 et	 le	 masque,	 les	
manigances	sentimentales,	le	procès	satirique	et	la	critique	sociale…),	personnages	(maîtres,	domestiques,	
femmes,	innocents	et	roués…),	structures,	discours,	passions,	temps	et	espace,	objets,	etc.	Essayez	ainsi	de	
commencer	à	penser	les	similitudes	et	les	différences	qui	vous	fourniront	peu	à	peu	les	éléments	à	partir	
desquels	vous	pourrez	commencer	à	disserter	sur	l’ensemble	du	corpus.	

	
Par	ailleurs,	plutôt	que	de	lire	dès	maintenant	des	ouvrages	critiques	(l’appareil	qui	accompagne	

chaque	édition	suffit	amplement	à	votre	premier	travail,	sauf	celui	de	La	Dispute	que	vous	avez	intérêt	à	
oublier),	 il	 est	 utile	 de	 lire	 d’autres	 textes	 de	 Marivaux.	 Ainsi,	 le	 thème	 central	 de	 La	 Dispute	
(l’inconstance	et	 la	découverte	du	 sentiment)	 renvoie	à	 celui	de	La	Double	inconstance	 (le	 chassé-croisé	
final),	mais	aussi	à	Arlequin	poli	par	l’amour	(1720)	et	à	La	Surprise	de	l’amour	(1722).	On	lira	également	
avec	utilité	les	œuvres	de	Marivaux,	rassemblées	dans	l’édition	des	Journaux	(en	deux	tomes	chez	GF),	et	
particulièrement	 les	 feuilles	du	Cabinet	du	philosophe	ainsi	que	celles	du	Spectateur	français	 (Journaux	 I,	
GF,	2010).	La	fausse	suivante,	qui	accorde	une	large	place	au	masque	et	au	secret,	peut	se	trouver	éclairée	
par	 la	 lecture	 du	 Prince	 travesti	ainsi	 que	 par	 celle	 du	Triomphe	de	 l’amour.	 Il	 sera	 également	 utile	 de	
regarder	un	peu	du	côté	des	roman	de	Marivaux,	dont	je	vous	enverrai	des	extraits	(notamment	de	La	Vie	
de	Marianne).	

	
Enfin,	 s’il	 vous	 reste	 du	 temps,	 voici	 quelques	 ouvrages	 critiques	 qui	 vous	 donneront	 des	

éléments	pour	élargir	et	approfondir	ces	premières	perspectives	:		
	
H.	Coulet	et	M.	Gilot,	Marivaux	un	humanisme	expérimental,	Larousse,	1973	
F.	Deloffre,	Une	préciosité	nouvelle	:	Marivaux	et	le	marivaudage,	Colin,	1955,	
J.	Goldzink,	Comique	et	comédie	au	siècle	des	Lumières,	L’Harmattan,	2000,	et	particulièrement	les	
parties	 consacrées	 à	 «	L’archipel	Marivaux	»	 (pages	 169	 et	 suivantes).	 Si	 vous	 n’en	 lisez	 qu’un,	
lisez	celui-là.		

	
Pour	 terminer,	 je	vous	 invite	à	venir	parfois	consulter	 le	site	sur	 lequel	 je	déposerai	dans	 le	courant	de	
l’été,	avant	l’ouverture	de	la	plateforme	du	CFOAD,	des	documents	utiles	(extraits	d’œuvres	–	notamment	
des	Journaux	et	de	La	vie	de	Marianne	–	articles,	etc.	:		jlma.over-blog.com.	
	 	



	 24	

	

Flaubert	L’Éducation	sentimentale	
	

Conseils	de	lecture	pour	l’été	
Marie-Ange	Fougère	

	
	

	 Le	plus	important	:	lire	le	roman	de	près,	crayon	en	main,	pour	pouvoir	
ensuite	circuler	aisément	dans	l’œuvre,	s’y	repérer	facilement	et	savoir	à	quelle	page	
chercher	tel	ou	tel	élément	thématique,	stylistique,	etc.	
	
	
	 L’Éducation	sentimentale		est	un	roman	dont	la	compréhension	nécessite	une	
certaine	connaissance	des	événements	historiques	contemporains.	Il	est	donc	fortement	
conseillé	de	faire	une	fiche	historique	récapitulative,	courte	mais	précise.	
	
Ouvrages	et	articles	à	lire	pendant	l’été		
	
Sur	Flaubert	
.	G.	Genette,	«	Silences	de	Flaubert	»,	Figures	1,	Seuil,	coll.	«	Points	»,	1956,	p.	223-244.	
.	G	.	de	Maupassant,	«	Gustave	Flaubert	»,	Chroniques,	10/18,	vol.	3,	p.	77-124	et	402-410	
.	D.	Philippot,	Gustave	Flaubert,	PUPS,	coll.	«	Mémoire	de	la	critique	»,	2006,	935	p.	
(parcourir	certains	articles)	
.J.-P.	Richard,	«	La	création	de	la	forme	chez	Flaubert	»,	Littérature	et	sensation,	Stendhal,	
Flaubert,	Seuil,	coll.	«	Points	»,	1970,	p.	135-262.	
	
Sur	L’Éducation	sentimentale	
.	Relire	L’Éducation	sentimentale,	vol.	collectif	sous	la	dir.	d’Éléonore	Reverzy,	Garnier,	
2017	
.	Lecture	de	L’Éducation	sentimentale,	vol.	collectif	sous	la	dir.	de	Steve	Murphy,	PUR,	
2017	
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Balzac	Le	Cousin	Pons	
	

Conseils	de	lecture	pour	l’été	
	
	
	

	 Le	plus	important	:	lire	le	roman	de	près,	crayon	en	main,	pour	pouvoir	
ensuite	circuler	aisément	dans	l’œuvre,	s’y	repérer	facilement	et	savoir	à	quelle	page	
chercher	tel	ou	tel	élément	thématique,	stylistique,	etc.	
	
	 Il	faut	aussi	impérativement	lire		
.	La	Cousine	Bette,	roman	qui	fait	le	pendant	du	Cousin	Pons	pour	constituer	le	diptyque	
des	Parents	pauvres.	
.	l’Avant-propos	de	La	Comédie	humaine.	
	
	 	
Textes	critiques	:	bibliographie	très	restreinte	à	compléter	par	la	suite	
.	un	volume	collectif	a	été	consacré	aux	Parents	pauvres	:	Balzac	et	Les	Parents	pauvres	
(Le	Cousin	Pons,	La	Cousine	Bette),	Michiel	van	Brederode,	Françoise	van	Rossum-Guyon	
(éd.),	Paris,	SEDES/CDU,	1981.	
.	É.	BORDAS,	Balzac,	discours	et	détours,	Toulouse,	Presses	universitaires	du	Mirail,	1997	
.	Régine	BORDERIE,	Balzac,	peintre	de	corps	:	La	Comédie	humaine	ou	le	sens	des	détails,	
Paris,	SEDES,	2002		
.	Jean-Pierre	RICHARD,	«	Corps	et	décors	balzaciens	»,	in	Études	sur	le	romantisme,	Seuil,	
1970	
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Mémoires	d’une	jeune	fille	rangée	de	Simone	de	Beauvoir	(1958)	
	

Agrégations de Lettres 2018-2019 
Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir (1958) 

 
Bibliographie de Guillaume Bridet 

(Université de Bourgogne-Franche-Comté) 
g.bridet@free.fr 
 
Première approche 
 

- Œuvre au programme : 
1) [*] Mémoires d’une jeune fille rangée [1958], Paris, Gallimard, coll. Folio [1972], 
Nouvelle édition, 2007, 472 p.  
2) [**] Ce premier tome des mémoires de Simone de Beauvoir est repris dans Simone 
de Beauvoir, Mémoires, Tome I, Édition publiée sous la direction de Jean-Louis 
Jeannelle et Éliane Lecarme-Tabone, Chronologie par Sylvie Le Bon de Beauvoir, 
Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2018. 
La notice d’Éliane Lecarme-Tabone pour Mémoires d’une jeune fille rangée est assez 
proche de son Foliothèque (voir ci-dessous). En revanche, il y a les notes, qui sont 
assez précieuses, avec un gros travail d’érudition.  
 

- Autres œuvres de Beauvoir : 
Concernant les autres écrits de Beauvoir qui peuvent nourrir votre lecture de 
Mémoires d’une jeune fille rangée, je vous recommande les textes suivants par ordre 
de priorité : 
 
1) Il pourrait d’abord être intéressant de parcourir les volumes de mémoires 
constituant la suite aux Mémoires d’une jeune fille rangée : 
- [*] Pour la période 1929-1944 : La Force de l’âge [1960], Paris, Gallimard, coll. 
Folio, 1986, 694 p. 
- [*] Pour la période s’ouvrant en 1945 : La Force des choses [1963], 2 Tomes, Paris, 
Gallimard, coll. Folio, 1992, 377 p. et 507 p. 
- [*] Consacré à la mort de sa mère : Une Mort très douce [1964], Paris, Gallimard, 
coll. Folio, 1988, 151 p. 
- [*] Fait suite à La Force des choses : Tout compte fait [1972], Paris, Gallimard, coll. 
Folio, 1978, 633 p. 
- [*] La Cérémonie des adieux, suivi d’Entretiens avec Jean-Paul Sartre : août-
septembre 1974 [1981], Paris, Gallimard, coll. Folio, 1987, 624 p. 
 
2) Pour des raisons qui tiennent à la fois à la genèse des Mémoires d’une jeune fille 
rangée et à son importance dans la postérité de Simone de Beauvoir, je vous 
recommande de (re)parcourir cet ouvrage majeur : 
- [*] Le Deuxième sexe [1949], 2 Tomes, 1. Les Faits et les mythes et II. L’Expérience 
vécue, Paris, Gallimard, coll. Folio / Essais, 1986, 408 p. et 663 p. 

 
3) Quelques recueils de correspondance peuvent également vous être utiles. Je vous 
les présente par ordre de priorité : 
- [*] Simone de Beauvoir, Lettres à Sartre, 2 Tomes, 1930-1939 et 1940-1963, Paris, 
Gallimard, 1990, 399 p. et 440 p. 
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- [*] Simone de Beauvoir, Lettres à Nelson Algren : un amour transatlantique, 1947-
1964 [1997], Paris, Gallimard, coll. Folio, 1999, 910 p. 
 
4) Je vous recommande de parcourir un texte conçu à l’époque relatée par Mémoires 
d’une jeune fille rangée, ainsi qu’un ouvrage qui évoque l’ensemble de ce que Simone 
de Beauvoir a publié : 
- [*] Simone de Beauvoir, Cahiers de jeunesse : 1926-1930, Paris, Gallimard, 2008, 
849 p. 
- [*] Claude Francis, Fernande Gontier, Les Écrits de Simone de Beauvoir : la vie, 
l’écriture, Paris, Gallimard, 1979, 614 p. 
 

- Autres textes : 
Ces textes écrits par des proches de Simone de Beauvoir pourront aussi vous être 
utiles : 
- Hélène de Beauvoir, Souvenirs, recueillis par Marcelle Routier, Paris, Séguier, 1987, 
288 p. 
- [*] Correspondance et carnets d’Élisabeth Lacoin [dite Zaza, 1907-1929 : amie de 
Simone de Beauvoir], Paris-Torino-Budapest, l’Harmattan, coll. Espaces littéraires, 
2004, 355 p. 
- [*] Jean-Paul Sartre, Lettres au Castor et à quelques autres, 2 volumes, 1926-1939 et 
1940-1963, Paris, Gallimard, 1983, 519 p. et 366 p. 

 
Grandes questions pour l’étude du texte 
Votre travail prioritaire de l’été est de lire Mémoires d’une jeune fille rangée. Si vous avez le 
temps d’une lecture approfondie, quelques points peuvent attirer plus particulièrement votre 
attention et permettent de construire une série de parcours dans le récit : 
 
- La première série de questions qui se pose concernant Mémoires d’une jeune fille rangée est 
celle de sa genèse et de son contexte littéraire. Situation de l’ouvrage dans l’œuvre de Simone 
de Beauvoir entre l’essai que constitue Le Deuxième sexe (1949), le roman Les Mandarins 
(1954) et le volume suivant des mémoires, La Force des choses (1963). Le journal intime. Les 
photographies. Trace de la genèse dans la correspondance. L’inscription dans un projet 
mémoriel de plus large ampleur. Rapport avec d’autres textes mémoriels, en particulier avec 
L’Âge d’homme (1939) de Michel Leiris comme avec Les Mots (1963) de Sartre, deux 
écrivains et intellectuels très proches de Beauvoir et qui l’inspirent puissamment, mais aussi 
avec d’autres entreprises mémorielles de femmes, comme Sido (1930) de Colette, Souvenirs 
pieux (1974) d’Yourcenar ou Enfance (1983) de Sarraute, voire Un barrage contre le 
Pacifique (1950) de Duras. Modèles et contre-modèles. Intertextualité. La construction d’une 
identité. Que peuvent et que doivent être les mémoires d’une femme (de lettres) ?  
- Cela nous conduit à l’étude de l’inscription générique de l’ouvrage. Étude du titre de 
l’ouvrage. Un ouvrage entre mémoire et autobiographie. La spécificité de la biographie et du 
texte autoréférentiel existentialiste. L’existentialisme de Sartre et celui de Beauvoir : points 
communs et différences. Rapport avec la psychanalyse et avec le marxisme. La tentation de 
l’essai. L’autorité du discours. La question du pacte. L’élucidation de soi et le tableau d’une 
époque. Partage d’expérience, exemplarité, singularité. Rationalisation et intellectualisation. 
Une transparence apparente, un texte qui laisse peu de prise, un propos moins provocateur que 
lisse. Quelle zone d’ombre ? Aller voir peut-être du côté du sexuel ou, plus largement, du côté 
du discours sur les pulsions. 
- D’un point de vue thématique : Les étapes des premières années, petite enfance, enfance, 
adolescence, accès à l’âge adulte. La famille : mère, père et sœur, mais aussi grands-parents, 
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etc. Les ascendants plus lointains. Le Cours Désir. L’école, le lycée, les études supérieures, 
l’agrégation. Les amis hommes, les amies femmes. Les étapes de l’éducation d’une jeune fille 
dans les années 1910-1920. L’histoire d’une vocation d’écrivaine et d’intellectuelle. Les mots, 
la lecture, l’écriture. La culture, la littérature, la philosopie. Les sentiments, l’amitié, l’amour, 
le désir, la jalousie. Les lieux : Paris, la province. La condition de femme. La condition 
humaine. L’affranchissement. La mort. 
- Quelques figures majeures : Zaza et Sartre bien sûr, mais aussi les parents, la sœur, les 
grands-parents, le cousin Jacques, et encore de nombreux amis (Herbaud) et professeurs 
(Garric). Les scènes de rencontre. Autonomisation. Soumission. Culpabilité. Tragédie. 
Personnes réelles et personnages. Mythification. Le surnom de Castor. Une dimension 
romanesque ? 
- La réception de l’œuvre en 1958 et depuis lors sera aussi importante à considérer. Par les 
féministes, par le grand public, entre autres féminin. Par la presse comme par les grands 
écrivains du temps aussi. 
 
Travaux, études critiques 
Voici la bibliographie telle que je peux l’établir en ce printemps 2018. Je la complèterai à 
l’automne et s’ajouteront les ouvrages qui paraîtront au cours de l’année. Elle va du plus 
général (le genre des mémoires) au plus particulier (Mémoires d’une jeune fille rangée) : 
 
1) Les livres suivants sont consacrés aux genres des mémoires et de l’autobiographie. Je vous 
recommande vivement de les consulter (parfois de manière plus précise, et dans ce cas je 
l’indique) : 
- [*] Philippe Lejeune, L’Autobiographie en France [1971], Paris, Armand Colin, coll. 
Cursus, 2010, 216 p. 
- [*] Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique [1975], Nouv. éd. augm., Paris, Le Seuil, 
coll. Points, 1996, 381 p.  
- [*] Michel Beaujour, Miroirs d’encre. Rhétorique de l’autoportrait, Paris, Le Seuil, coll. 
Poétique, 1980, 377 p. 
- [*] Michael Sheringham, French Autobiography. Devices and Desires, Oxford, Clarendon 
Press, 1993, XI-350 p. [En particulier le chap. VII, « Existentialist Autobiography ».] 
- [*] Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-Tabone, L’Autobiographie, Paris, Armand Colin, 
coll. U, [1997] 1999, 315 p. [En particulier les chapitres sur Simone de Beauvoir et celui sur 
l’autobiographie des femmes.] 
 
2) Si la figure de Beauvoir vous est inconnue ou si vous souhaitez mieux connaître l’écrivain 
et son parcours, vous pouvez lire, parmi d’autres, l’une de ces deux biographies : 
- [**] Claude Francis, Fernande Gontier, Simone de Beauvoir, Paris, Perrin, [1985] 1997, 
415 p.  
- [*] Deirdre Bair, Simone de Beauvoir [1990], trad. de l’anglais par Marie-France de 
Paloméra, Paris, Fayard, 1991, 834 p. 
Si vous disposez d’un temps plus limité, l’un de ces trois petits ouvrages peut remplir le 
même office. Je vous les indique par odre de qualité décroissante : 
- [*] Serge Julienne-Caffié, Simone de Beauvoir, Paris, Gallimard, coll. La bibliothèque 
idéale, 1966, 255 p.  
- Pierre-Louis Fort, Simone de Beauvoir, Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, coll. 
Libre cours, 2016, 178 p. 
- Jacques Deguy, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Simone de Beauvoir : écrire la liberté, Paris, 
Gallimard, coll. Découvertes, 2008, 127 p. 
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[- Evitez en revanche soigneusemnt ce qu’a pu dire ou écrire Michel Onfray concernant Sartre 
et Beauvoir et que marque une préjudiciable confusion.] 
Vous pouvez aussi consulter : 
- Isabelle Grellet, Caroline Kruse, Des jeunes filles exemplaires : Dolto, Beauvoir et Zaza, 
Paris, Hachette littératures, 2004, 361 p. 
 
3) Ces ouvrages généraux consacrés à l’œuvre de Beauvoir ne sont pas une priorité pour cet 
été, mais ils pourront éclairer votre lecture de l’œuvre au fil de l’année. Je vous les indique 
par ordre chronologique : 
- [*] Francis Jeanson, Simone de Beauvoir ou l’entreprise de vivre, Suivi de deux entretiens 
avec Simone de Beauvoir, Paris, Le Seuil, 1966, 301 p. 
- [*] Claire Cayron, La Nature chez Simone de Beauvoir, Paris, Gallimard, coll. Les Essais, 
1973, 257 p. 
- [*] Toril Moi, Simone de Beauvoir : conflits d’une intellectuelle [1994], trad. de l’anglais 
par Guillemette Belleteste, Préface de Pierre Bourdieu, Paris-New York-Amsterdam, Diderot 
éd., arts et sciences, coll. Actualité, 1995, XIX-469 p. 
- [**] Betty Halpern-Guedj, Le Temps et le transcendant dans l’œuvre de Simone de 
Beauvoir, Tübingen, Gunter Narr Verlag, coll. Études littéraires françaises, 1998, XIII-278 p. 
 
4) Vous trouverez des éléments de réflexion concernant l’entreprise de mémorialiste de 
Beauvoir dans les livres en nom propre, les numéros de revue, les volumes collectifs ou les 
articles suivants que je vous indique par ordre chronologique : 
- [**] Susan Bainbrigge, Writing against death : the autobiographies of Simone de Beauvoir, 
Amsterdam, Rodopi, coll. Faux titre, 2005, 246 p.  
- [**] Yasue Ikazaki, Simone de Beauvoir, la narration en question, Paris, l’Harmattan, coll. 
Approches littéraires, 2011, 304 p.  
- [pdf] Lisa Appignanesi, « Beauvoir et l’écriture autobiographique », L’Homme et la Société, 
n° 179-180, 2011/1, p. 249-255. 
- [**] Annabelle Martin Golay, Beauvoir intime et politique : la fabrique des mémoires, 
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. Perspectives, 2013, 264 p.  
 
5) Mémoires d’une jeune fille rangée n’a donné lieu qu’à deux petits ouvrages. La lecture du 
premier est préférable à celle du second : 
- [*] Éliane Lecarme-Tabone, « Mémoires d’une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir, 
Paris, Gallimard, coll. Foliothèque, 2000, 266 p. 
- [**] Guy Renotte, Étude sur Simone de Beauvoir, « Mémoires d’une jeune fille 
rangée », Paris, Ellipses, coll. Résonances, 2001, 94 p. 
 
6) Les articles et chapitres de livres consacrés intégralement ou entre autres aux Mémoires 
d’une jeune fille rangée sont relativement nombreux. En voici une liste non-exhaustive et 
présentée par ordre chronologique : 
- [pdf] Hazel E. Barnes, « Simone de Beauvoir’s Autobiography as a Biography of Sartre », 
The French Review. Special Issue, vol. 55, n° 7, « Sartre and Biography », Summer 1982, 
p. 79-100. 
- [pdf] Catherine Portuges, « Attachment and separation in The Memoirs of a Dutiful 
Daughter », dans Hélène Vivienne Wenzel (ed.), Yale French Studies, n° 72, « Simone de 
Beauvoir : Witness to a Century », 1986, p. 107-118. 
- [pdf] Dorothy Kaufmann, « Autobiographical Intersexts : Les mots de deux enfants 
rangés », L’Esprit Créateur, vol. 29, n° 4, « Writing Lives : Sartre, Beauvoir & 
(Auto)Biography », Winter 1989, p. 21-32. 
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- [*] Jacques Deguy, « Simone de Beauvoir : la quête de l’enfance, le désir du récit, les 
intermittences du sens », Revue des Sciences Humaines, n° 222, 1991-1992, p. 63-101. 
- [pdf] Alex Hughes, « Murdering the mother : Simone de Beauvoir’s Mémoires d’une jeune 
fille rangée », French Studies, vol. 48, n° 2, avril 1994, p. 174-183. 
- [pdf] Laurie Corbin, « Complicity and Silence in Mémoires d’une jeune fille rangée et Une 
mort très douce », The mother mirror : self-representation and the mother-daughter relation 
in Colette, Simone de Beauvoir and Marguerite Duras, New York-Bern-Paris, P. Lang, coll. 
Currents in comparative Romance languages and literatures, 1996, p. 45-70. 
- Margaret A. Simons, « The search for Beauvoir’s early philosophy », Simone de Beauvoir 
Studies, vol. 14, 1997, p. 13-28. 
- Christina Angelfors, « Mémoires d’une jeune fille rangée : autobiographie ou fiction ? », 
Simone de Beauvoir Studies, vol. 15, 1998-1999, p. 64-71. 
- [pdf] Jean-François Louette, « Pour relire les Mémoires d’une jeune fille rangée », Les 
Temps Modernes, n° 619, « Présences de Simone de Beauvoir », 2002/3, p. 249-252. 
- François Rétif, « Les Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir : le récit 
d’enfance et son double », dans Alain Schaffner (dir.), L’Ère du récit d’enfance (en France 
depuis 1870), Arras, Artois Presses Université, coll. Études littéraires, 2005, p. 175-185. 
- [*] Ingrid Galster, « “Un récit autobiographique réussi”. Éliane Lecarme-Tabone commente 
Mémoires d’une jeune fille rangée », Beauvoir dans tous ses états [2007], Paris, CNRS 
éditions, coll. Biblis, 2016, p. 275-282. 
- [**] Plusieurs articles dans Julia Kristeva, Pascale Fautrier, Pierre-Louis Fort et Anne 
Strasser (dir.), (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir : du « Deuxième sexe » à « La 
cérémonie des adieux », Latresne, le Bord de l’eau, 2008 : 

- Danièle Brun, « Une zone d’ombre dans l’amitié : les effets d’ensevelissement d’une 
scène d’enfance », p. 62-66. 
- Eliana Calado, « La construction de l’identité dans Mémoires d’une jeune fille 
rangée », p. 67-72. 
- Barbara Klaw, « Simone de Beauvoir, cousin Jacques du journal intime à 
l’autobiographie », p. 84-91. 
- Sylviane Saugues, « L’incipit du manuscrit des Mémoires d’une jeune fille rangée », 
p. 105-112. 

- [pdf] Éliane Lecarme-Tabone, « Essai et autobiographie : du Deuxième sexe aux Mémoires 
d’une jeune fille rangée », Les Temps Modernes, n° 654, 2009/3, p. 1-21.  
- [*] « Autour des Mémoires d’une jeune fille rangée », dans Éliane Lecarme-Tabone et Jean-
Louis Jeannelle (dir.), Simone de Beauvoir, Paris, l’Herne, 2012, p. 207-225. 
- [*] Rozenn Le Berre, « Vivre et écrire : le cas spécifique du récit de deuil chez Simone de 
Beauvoir et Peter Handke », Methodos. Savoirs et textes, n° 15, « Philosophie et littérature », 
2015, à l’adresse http://journals.openedition.org/methodos/4282  
- Anna Ledwina, « Entre l’admiration et la culpabilité : aspects de l’amitié dans les Mémoires 
d’une jeune fille rangée », dans Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes : 
mélanges de littérature offerts à Czesław Grzesiak, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, p. 99-107. 
 
N.B. : Les titres précédés d’un astérisque sont déjà disponibles à la BU ou sur internet. À la 
rentrée de septembre, vous trouverez à la B2UFR ceux qui sont précédés de deux astérisques. 
(Ceux devant lesquels est indiqué pdf seront disponibles sur la plateforme.) 
 
Guillaume Bridet 
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Littérature	comparée,	«	Le	pouvoir	en	scène	»	
(préparateur : Pascal Vacher) 

 
- William Shakespeare, Richard III, traduction de Jean-Michel Déprats, Paris, Gallimard, 
collection « Le Manteau d’Arlequin », 1995.  
- Pierre Corneille, Cinna, édition de Georges Forestier, Paris, Gallimard, collection Folio 
classique, 2005.  
- Alexandre Pouchkine, Boris Godounov, traduction André Markowicz, Arles, Éditions Actes 
Sud, collection Babel, 2016.  
- Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui, traduction d’Hélène Mauler et René 
Zahnd, Paris, Éditions de L’Arche, 2012. 
 
On ne rappellera jamais assez que l’essentiel est de fréquenter assidûment les textes.  
 

Bibliographie estivale 
 

- Pour Shakespeare, il faut absolument lire la traduction de Jean Malaplate ainsi que la 
présentation par Pierre Spriet qui la précède dans l’édition bilingue des Œuvres complètes de 
Shakespeare, Histoires II, chez Robert Laffont, coll. Bouquins. 
- Il serait aussi intéressant de lire l’ensemble des pièces historiques de Shakespeare, soit les 
deux volumes des Œuvres complètes de Shakespeare chez Robert Laffont, « Bouquins », 
Histoires I et II. 
- Emmanuel MINEL, Pierre Corneille. Le Héros et le Roi. Stratégies d’héroïsation dans le 
théâtre cornélien, Paris, Eurédit, coll. « Théâtre du monde entier », n°21, 2010, (600 pages, 
90€) Il serait donc souhaitable que la bibliothèque se procure l’ouvrage. 
- Pour Pouchkine, écouter l’opéra de Moussorgski, dont le livret est une adaptation de la pièce 
au programme. Voir également le film d’Andrzej Zulawski, 1989. 
- Daniel MORTIER, Bertolt Brecht, La résistible ascension d’Arturo Ui, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1988, petit ouvrage facile à lire, mais dense et efficace. 
- Il est très vivement conseillé de lire des écrits sur le théâtre de Brecht, au minimum le Petit 
Organon pour le théâtre, dans l’excellente édition de la Pléiade, volume Brecht, Ecrits sur le 
théâtre, Paris, Gallimard, 2000. 
- On lira aussi Grand-peur et misère du IIIe Reich, publié chez L’Arche comme l’ensemble 
du théâtre de Brecht. 
 
Cette bibliographie minimale sera complétée par les bibliographies de la SFLGC qui 
paraîtront dans les prochains mois. Je vous invite d’ailleurs à visiter régulièrement le site de la 
SFLGC en tapant dans votre moteur de recherche « SFLGC agrégation 2019 ». 
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Littérature	comparée,	«	Expériences	de	l’histoire,	poétiques	de	la	mémoire	»	
 
 
Agrégation externe de Lettres Modernes 
Littérature générale et comparée 
« Expériences de l’histoire, poétiques de la mémoire » 
Vanessa Besand 
 
 

Bibliographie 
 
 
I. Corpus 
 
1. Textes au programme 
 
- Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, traduit de l’anglais par Jean Deubergue, Paris, 
Gallimard, collection « Folio bilingue », n° 60. 
- António Lobo Antunes, Le Cul de Judas, traduit du portugais par Pierre Léglise-Costa, 
Paris, Éditions Métailié, collection « Suites ». 
- Claude Simon, L’Acacia, Paris, Les Éditions de Minuit, collection de poche « double », n° 
26. 
 
2. Autres textes des auteurs au programme 
 
- Joseph Conrad, Un avant-poste du progrès, traduit de l’anglais par Odette Lamolle, Paris, 
éditions Autrement, coll. « Littératures », 1997.   
- Joseph Conrad, Lord Jim, traduit de l’anglais par Henriette Bordenave, Paris, Gallimard, 
collection « Folio », 1982. 
- Joseph Conrad, Le Nègre du Narcisse, traduit de l’anglais par Robert d’Humières, Paris, 
Gallimard, collection « L’Imaginaire », 1983. 
- António Lobo Antunes, Mémoire d’éléphant, traduit du portugais par Yves Coleman et 
Violante do Canto, Paris, Christian Bourgois, 1998.  
- António Lobo Antunes, Connaissance de l’enfer, traduit du portugais par Michelle 
Giudicelli, Paris, Christian Bourgois, 1998.  
 - Claude Simon, La Route des Flandres, Paris, Les Éditions de Minuit, collection de poche 
« double », 1982 (1960).   
- Claude Simon, Les Géorgiques, Paris, Les Éditions de Minuit, 1999 (1981).  
- Claude Simon, Histoire, Paris, les Éditions de Minuit, 2013 (1967). 
 

II. Bibliographie critique 
 
1. Contextes historiques des œuvres 
 
a/ Le Congo belge 
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- VAN REYBROUCK, David, Congo. Une histoire (2010), trad. Isabelle Rosselin, Arles, 
Actes Sud, 2013. 
 
b/ La dictature salazariste et l’Angola postcolonial 
 
- ENDERS, Armelle, Histoire de l'Afrique lusophone, Chandeigne, Paris, « Série lusitane », 
1994. 
- LÉONARD, Yves, Salazarisme et fascisme, Paris, Chandeigne, 1996. 
 
2. Réflexions générales autour de l’intitulé  
 
a/ Sur l’impérialisme et le colonialisme 
 
- ARENDT, Hannah, Les Origines du totalitarisme (1951), tome II, L’impérialisme, trad. 
Martine Leiris, Paris, Points, 2006. 
- SAÏD, Edward, Culture et impérialisme, trad. Paul Chemla, Paris, Fayard/Le Monde 
Diplomatique, 2000. 
 
b/ Sur la notion d’expérience 
 
- AGAMBEN, Giorgio, Enfance et histoire. Destruction de l’expérience et origine de 
l’histoire (1978), trad. Yves Hersant, Paris, Payot et Rivages, 2003. 
- BENJAMIN Walter, « Expérience et pauvreté », in Œuvres II, trad. Maurice de Gandillac, 
Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2000.   
- BENJAMIN Walter, « Le Conteur », in Œuvres III, trad. Maurice de Gandillac, Rainer 
Rochlitz et Pierre Rusch, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2000.   
- BENJAMIN Walter, Sur le concept d’histoire, Paris, Editions Payot et Rivages, coll. 
« Petite bibliothèque Payot », 2013.   
 
c/ Sur la mémoire 
 
- FREUD, Sigmund, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » (1915), trad. 
André Bourguignon, Alice Cherki, Pierre Cotet, Œuvres complètes, tome XIII, Paris, PUF, 
1988, p. 129-157. 
- —, Deuil et mélancolie (1915), trad. Aline Weill, Paris, Payot, « Petite Bibliothèque 
Payot », 2011. 
- —, Malaise dans la civilisation (1929), trad. Aline Weill, Paris, Payot, « Petite Bibliothèque 
Payot », 2010. 
- —, « Remémoration, répétition et perlaboration », in La Technique psychanalytique, trad. 
Anne Berman, Paris, P.U.F., 1989, p. 105-115. 
- —, Totem et tabou. Quelques concordances entres la vie psychique des sauvages et celle des 
névrosés (1912), trad. Marlène Weber, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’inconscient », 
1993. 
 
3. Ouvrages et articles critiques sur les auteurs et les œuvres au programme  
 
a/ Sur Conrad et Heart of Darkness 
 
- CONRAD, Joseph, « Préface » à Le Nègre du Narcisse, in Œuvres, vol. 1, Paris, Gallimard, 
coll. « La Pléiade », 1982, p. 493-497 (disponible en ligne sur la plateforme agrégation).   
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- PACCAUD-HUGUET, Josiane (dir.), Heart of Darkness : une leçon de ténèbres, 
Paris/Caen, Minard, 2002. 
- RANCIERE, Jacques, « Le mensonge de Marlow », in Le Fil perdu : essais sur la fiction 
moderne, Paris, La Fabrique, 2014. 
- TODOROV, Tzvetan. « Connaissance du vide : Cœur des ténèbres, » in Poétique de la 
prose, Paris, Le Seuil, 1978. 
- Revue Europe, n° 758-759, Joseph Conrad, 1992. 
b/ Sur Lobo Antunes et Le Cul de Judas 
 
- BLANCO, Maria Luisa, Conversations avec Antonio Lobo Antunes, trad. Michelle 
Giudicelli, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 2004. 
- BOUJU, Emmanuel, « Modèle, prétexte et repoussoir : le détournement du récit de guerre 
dans Saúl ante Samuel de Juan Benet et Os cus de Judas d’António Lobo Antunes », in 
MILKOVITCH Catherine et PICKERING Robert (dir.), Écrire la guerre, Grenoble, CRLMC, 
1999, p. 251-265. 
- CAMMAERT, Felipe, L’Ecriture de la mémoire dans l’œuvre d’António Lobo Antunes et de 
Claude Simon, Paris, L’Harmattan, 2009. 
- CAZALAS, Inès, « Plurivocité de la violence et écriture de l’altérité dans Le cul de Judas 
d’António Lobo Antunes », in Sandrine Bazile et Gérard Peylet (dir.), Violence et écriture, 
violence de l’affect, voix de l’écriture, Presses universitaires de Bordeaux, 2008, p. 211-224. 
- QUINT, Anne-Marie, « Entretien avec le romancier portugais António Lobo Antunes », in 
Les langues néolatines, n°248, 1984, 78ème année, fasc. 1. 
 
c/ Sur Simon et L’Acacia 
 
- SIMON, Claude, Discours de Stockholm, Paris, Minuit, 1986.  
- SIMON, Claude, Quatre conférences, Paris Minuit, 2012. 
 
- BROWN, Llewellyn, « Nom et tressage : L’Acacia de Claude Simon », Littérature, n°123, 
sept. 2001, p. 35-43. Disponible en ligne : 
http://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_2001_num_123_3_1718  
- CALLE-GRUBER, Mireille, « Claude Simon : le temps, l’écriture », Littérature, 83, n°3, 
1991, p. 31-42. Disponible en ligne : 
http://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1991_num_83_3_2573 
- DEN TOONDER, Jeanette M. L., « À la limite de l’écriture autobiographique : Claude 
Simon, L’Acacia (1989) » dans Qui est-je ? : l’écriture autobiographique des nouveaux 
romanciers, Bern, Peter Lang, « Europäische Hochschulschriften. Französische Sprache und 
Literatur », vol. 244, 1999, p. 163-186. 
- DAUGE-ROTH, Alexandre, « Autobiographie et biographies parentales dans L’Acacia », 
Revue des Lettres Modernes, série « Claude Simon », n°2 (« L’écriture du 
féminin/masculin »), Minard, 1997, p. 127-152.  
- MOUGIN, Pascal, Lecture de L’Acacia de Claude Simon : l’imaginaire biographique, Paris, 
Lettres modernes, « Archives des Lettres modernes », 1996. 
- THOUILLOT, Michel, « Claude Simon et l’autofiction : d’un acacia à l’autre » dans Revue 
des Lettres Modernes, série « Le Nouveau roman en questions », n°5 (« Une nouvelle 
autobiographie ? »), Minard, 2004, p. 111-136. 
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Agrégation	interne,	programme	de	cinéma	:	Mort	à	Venise,	Luchino	Visconti	
 
Agrégation interne de lettres modernes et classiques 2019 : 
 
Film au programme : 
 
Mort à Venise, Luchino Visconti, DVD Warner Bros, 2005. 
 
Bibliographie : 
 
Visconti, Les Feux de la passion, Laurence Schifano, Champs-Flammarion, 1999. 
Visconti, Le Sens et l’image, Youssef Ishagpour, Editions de la Différence, 2006. 
Proust-Visconti, Histoire d'une affinité élective, Florence Colombani, éd. Philippe Rey, 2006. 
 
La Mort à Venise – Der Tod in Venedig,Thomas Mann, édition bilingue, Le Livre de Poche, 
1989. 
La Ville au cinéma, Encyclopédie, sous la direction de Thierry Jousse et Thierry Paquot, 
édition Les Cahiers du Cinéma, 2005. 
 
Ouvrages théoriques et méthodologiques : 
 
Dictionnaire de la pensée au cinéma, Philippe Chevallier-Antoine Baecque, PUF-Quadrige, 
2012. 
L’interprétation des films, Jacques Aumont, Armand Collin, 2017. 
 
L’Analyse des séquences, Laurent Jullier, Armand Collin, 4è édition, 2017. 
Précis d’analyse filmique, Anne Goliot-Lété, Armand Collin, 4è édition, 2015. 
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Langue	du	Moyen	âge		

	
	
	 	

Bibliographie  
Langue médiévale – Agrégation 2019 

 
I. Texte au programme 

Lais bretons (XIIe – XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains, éd. bilingue de N. Koble 
et M. Séguy, Honoré Champion, Paris, 2011 (réimp. 2018). 
[L’étude de la langue porte sur Guigemar, p. 168-239, Laüstic, p. 456-469, Eliduc, p. 544-635.] 

 
II. Dictionnaires 

Pour commencer : 
GREIMAS A. J., Dictionnaire de l’ancien français, Larousse, 1968. 

Pour approfondir : 
GODEFROY F., Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous les dialectes du IXe au 
XVe siècle, Paris,  1881-1902, 10 vol. [en ligne : http://micmap.org/multidic/] 
TOBLER A. et LOMMATZSCH E., Altfranzösisches Wörterbuch, 1915-1995, 11 vol. 

  
III. Phonétique & graphies 

Pour commencer : 
LABORDERIE N., Précis de phonétique historique, Paris, Nathan-Université, coll. 128, n°59, 
1994. 

Pour approfondir : 
JOLY G., Précis de phonétique historique du français, Armand Colin, 1995. 
ZINK G., Phonétique historique du français, Paris, P.U.F., 1986, 4e éd. 1994. 

 
IV. Morphologie & syntaxe 

Pour commencer : 
THOMASSET Claude, UELTSCHI Karin, Pour lire l’ancien français, Paris, Nathan-Université, 
coll. 128, n°43, 1993 (morphologie + syntaxe). 

Pour approfondir : 
JOLY Geneviève, Précis d’ancien français, Paris, Colin, 1998 (morphologie + syntaxe). 
MARCHELLO-NIZIA Ch., La Langue française aux XIVe et XVe siècles, Paris, Nathan-
Université, 1997 (morphologie + syntaxe + phonétique et lexique). 
MÉNARD Philippe, Syntaxe de l’ancien français, Bordeaux, Ed. Bière, 1988, 4e éd. 1994. 
ZINK Gaston, Morphologie du français médiéval, P.U.F., 1989, 4e éd. 1997. 

 
V. Lexique 

ANDRIEUX-REIX N., Ancien français - Fiches de vocabulaire, Paris, P.U.F., 1987. 
BAUMGARTNER E., MÉNARD Ph., Dictionnaire étymologique et historique de la langue 
française, Le Livre de Poche, La Pochothèque, 1996. 
BERTRAND O. et MENEGALDO S., Vocabulaire d’ancien français – Fiches à l’usage des 
concours, Armand Colin, 2006. 
GUILLOT R., L'épreuve d'ancien français aux concours - Fiches de vocabulaire, Champion, coll. 
Unichamp Essentiel, 2008. 
HELIX L., L’épreuve de vocabulaire d’ancien français, fiches de sémantique, CAPES et 
Agrégation de Lettres, Editions du Temps. 
 

VI. Rapports de concours 
Consulter les rapports de concours en ligne sur le site du ministère : 
www.devenirenseignant.gouv.fr.  
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Agrégation	interne,	épreuve	dite	«	de	didactique	»	
	
Caroline	Raulet-Marcel	
Préparation	à	l’agrégation	interne	de	lettres	
	
	

COMPOSITION	À	PARTIR		
D’UN	OU	PLUSIEURS	AUTEURS	DE	LANGUE	FRANÇAISE	

(épreuve	dite	«	de	didactique	»)	
	
	

ÉLÉMENTS	DE	BIBLIOGRAPHIE	pour	2018-2019	
	

	
TEXTES	OFFICIELS	
	
Pour	 vous	 préparer	 efficacement	 à	 l’épreuve	 de	 didactique	 pendant	 l’été,	 je	 vous	
recommande	 tout	 d’abord	 de	 relire	 attentivement	 les	 Instructions	 Officielles	
disponibles	 sur	 le	 site	 EDUSCOL	 (http://eduscol.education.fr).	 Si	 vous	 enseignez	 en	
collège,	portez	une	attention	toute	particulière	aux	programmes	du	 lycée	et	vice	versa.	
Les	documents	d’accompagnement	constituent	aussi	une	lecture	indispensable.	
Lisez	 également	 les	rapports	 de	 jury	 disponibles	 sur	 le	 site	 internet	du	Ministère	de	
l’Éducation	Nationale	(www.devenirenseignant.gouv.fr)	:	«	Devenir	enseignant	»	!	«	Se	
repérer	dans	les	concours	»	!	Ce	qui	concerne	l’agrégation	:		
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-
preparatoires-agregation.html	
	
	
MÉTHODOLOGIE	DE	L’ÉPREUVE	:	
	
Lisez	au	moins	l’un	des	ouvrages	suivants	:		

- Françoise	ARGOT-DUTARD,	Janine	BAUDRY,	Alain	HAZERA	et	Jérôme	ROGER,	La	
Composition	 française	 sur	 un	 ou	 plusieurs	 textes	 d’auteurs,	 Paris,	 Armand	 Colin,	
collection	U,	2005.	

- Patric	 HALUSKA,	 Réussir	 l’agrégation	 interne	 de	 lettres.	 Épreuve	 de	 didactique,	
Neuilly,	Atlande,	2015.	

- Yves	MAUBANT,	 L’Épreuve	 de	 didactique	 à	 l’agrégation	 interne	 de	 lettres,	 Caen,	
SCEREN-CRDP	Basse-Normandie,	2005.	
	

On	trouve	assez	facilement	sur	le	web	des	exemples	de	très	bonnes	copies	(sur	le	site	
weblettres	 par	 exemple).	 Lisez	 quelques-unes	 de	 ces	 copies	 en	 essayant	 d’en	
dégager	la	structure	type.	
	
	
CONNAISSANCES	THÉORIQUES	SUR	LA	LITTÉRATURE	
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L’épreuve	 de	 didactique	 interne	 de	 lettres	 suppose	 une	 solide	 maîtrise	 des	
notions	et	de	la	terminologie	relatives	à	la	littérature	et	à	son	enseignement.	On	n’attend	
nullement	de	vous	une	dissertation	d’histoire	littéraire,	mais	pour	éclairer	les	enjeux	des	
corpus	 qui	 vous	 sont	 proposés,	 vous	 devez	 être	 capable	 de	mobiliser	 rapidement	 vos	
connaissances	sur	les	genres	et	les	mouvements	littéraires	ainsi	que	sur	certains	points	
théoriques	 (la	 question	 du	 personnage,	 par	 ex),	 etc.	 Profitez	 de	 l’été	 pour	 vous	
constituer	 des	 fiches	 sur	 tous	 les	 points	 théoriques	 au	 programme	 des	 classes	 de	
Seconde	 et	 de	 Première.	 De	 ce	 point	 de	 vue,	 les	 rapports	 de	 jury	 fournissent	 des	
synthèses	 très	 complètes	 sur	 de	 nombreux	 objets	 d’étude.	 Inspirez-vous-en.	 Vous	
pouvez	 aussi	 consulter	 avec	 profit	 des	 anthologies	 littéraires,	 par	 exemple	 les	
manuels	 de	 la	 série	 Littérature.	 Textes	 et	 documents	 dans	 la	 collection	 Henri	
Mitterand	 chez	 Nathan.	 Fréquentez	 un	 dictionnaire	 des	 œuvres	 (celui	 de	
Beaumarchais	et	Couty	par	exemple)	pour	vous	remettre	en	mémoire	les	œuvres	du	
patrimoine.	Replongez-vous	dans	 vos	 cours	d’université	 ou	de	CAPES	 si	 vous	 les	 avez	
gardés.	L’ouvrage	Littérature	:	150	textes	théoriques	et	critiques	de	Nadine	Toursel	
et	 Jacques	 Vassevière	 (Armand	 Colin,	 2015)	 constitue	 une	 précieuse	 synthèse	 de	
notions	 essentielles	 de	 théorie	 littéraire.	 Pour	 les	 questions	 de	 langue,	 je	 vous	
recommande	la	lecture	de	Stylistique	de	la	prose	de	Anne	Herschberg-Pierrot	(Belin	
sup,	2003).		
Mettez	à	profit	 les	séquences	préparées	pour	 la	 fin	de	 l’année	ou	 la	 rentrée	prochaine	
pour	relire	quelques	ouvrages	critiques.	Il	ne	s’agit	pas	de	multiplier	les	lectures	–	vous	
n’en	avez	pas	 le	 temps	!	–	mais	de	renouer	avec	un	univers	scientifique	que	vous	avez	
peut-être	perdu	de	vue	depuis	quelques	années.	
	
Remarque	sur	l’agrégation	de	lettres	classiques	:		
	
L’épreuve	de	didactique	intitulée	«	composition	sur	textes	d’auteurs	au	programme	
de	littérature	française	»	prend	pour	objet	des	extraits	d’œuvres	au	programme.	
	
Les	 conseils	 ci-dessus	 sont	 néanmoins	 également	 valables	 pour	 cette	 épreuve.	 On	
observe	 depuis	 quelques	 années	 un	 infléchissement	 des	 attentes	 du	 jury	:	 lisez	
attentivement	les	tout	derniers	rapports.	Les	objectifs	de	l’épreuve	de	lettres	classiques	
sont	 désormais	 sensiblement	 les	 mêmes	 que	 ceux	 de	 lettres	 modernes,	 même	 si	 le	
corpus	d’étude	diffère.	
Vous	pouvez	parcourir	 le	 seul	 ouvrage	qui	 parle	 explicitement	 de	 l’épreuve	de	 lettres	
classiques,	car	il	donne	des	conseils	pertinents	sur	la	façon	de	problématiser	un	corpus.	
Attention	toutefois	au	plan	de	dissertation	proposé,	qui	n’a	plus	les	faveurs	du	jury	:		
Claire	BOTTINEAU-SICARD	et	Mélina	THIERY,	Réussir	l’agrégation	interne	lettres	
modernes	lettres	classiques,	Paris,	SEDES,	2nde	édition,	2009.	
	
	
POUR	 LA	 PREMIERE	 SEANCE	 2018-2019	 DE	 PREPARATION	 A	 CETTE	
EPREUVE	:		
	
Prenez	 soin	 de	 lire	 attentivement	 le	 sujet	 (lettres	 modernes	 ou	 lettres	 classiques)	
proposé	aux	candidats	de	l’agrégation	2018.	
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