
PROGRAMME DE KHÂGNE LETTRES 2019-2020 
 

Le programme, en lettres, se compose de trois grands thèmes et d'un corpus de 
quatre œuvres appartenant à des siècles et à des genres différents. L’étude des 
œuvres sert à nourrir la réflexion sur les thèmes et le travail sur les thèmes à 
interroger les œuvres sous un angle particulier. Il faut donc, pendant l’été, procéder 
à une lecture active des œuvres pour bien les connaître et réfléchir aux thèmes 
proposés pour être en mesure, pendant l’année, de lier entre elles ces deux 
dimensions du programme 

 
I – ŒUVRES AU PROGRAMME (tronc commun) : 
 
Il est impératif que les toutes œuvres inscrites au programme aient été lues, et bien lues, pour la 
rentrée de septembre.  

 Œuvres :  
 
a) La Fontaine, Fables, livres 1 à 6, Le Livre de Poche, Classiques, éd. J.-C. Darmon, 
2002, p.63-201, ISBN : 9782253010043.  

b) Maupassant, La Maison Tellier. Une partie de campagne et autres nouvelles, Folio 
classique, éd. L. Forestier, 1995, ISBN : 9782070394012.  

c) Henri Michaux, La Nuit remue, Poésie / Gallimard, 1987, ISBN : 9782070324385.  

d) Nathalie Sarraute, Tropismes, Les Éditions de Minuit, coll. « Double », 2012, 
ISBN : 9782707321466. le récit bref. 

Attention : procurez vous les œuvres dans les éditions indiquées ! Celles-ci 
sont imposées. 
 
 
II – LES THÈMES AU PROGRAMME (tronc commun) 
 
Axe 1 : Genres et mouvements 
- Le récit bref. 
 
Axe 2 : Questions 
- L’œuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur  
- La représentation littéraire 
 
Lectures recommandées :  
Sur l’œuvre littéraire : 
- Jean STAROBINSKI : La Relation critique (Gallimard), lire le chapitre qui donne 
son titre au livre 



- Vincent JOUVE : La Lecture. Hachette, Supérieur, 1994  
- Tzvetan TODOROV : La littérature en péril, Flammarion, 2007 
 
Sur la représentation littéraire : 
- Mimesis la représentation littéraire (textes  présentés par Alexandre Gefen), GF 
corpus 2002, éditions Flammarion ISBN : 2080730614 
 - Nathalie Sarraute : L’Ere du soupçon (Gallimard/Folio). Notamment le chapitre 
intitulé : « Ce que voient les oiseaux » 
 
III - PROGRAMME SPÉCIALITÉ LETTRES : 
 
Intitulé du programme : Voyages extraordinaires  

a) Lucien de Samosate, Voyages extraordinaires, trad. J. Bompaire et A.-M. 
Ozanam, Paris, Belles Lettres, « Classiques en Poche » n°90, 2009, ISBN : 
978225180001.  

b) François Rabelais, Quart Livre, éd. Mireille Huchon, Paris, Gallimard, « Folio 
Classique », 1998, ISBN : 9782070389596. 

Attention : procurez vous les œuvres dans les éditions indiquées ! Celles-ci 
sont imposées. 

NB. Les spécialistes de Lettres modernes doivent se procurer une histoire de la 
littérature : par exemple, La littérature française : dynamique & histoire, tomes 1 et 2, 
éditons Folio essais. + Le Lexique des termes littéraires (Michel Jarrety) éditions Le 
Livre de poche. 
 
RAPPEL : épreuve commune d’ APPROCHES DES SCIENCES HUMAINES, 
à l’oral. Ces oeuvres seront abordées après l'écrit du concours, au mois de mai. 
 
- Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur les origines et l’essor du 
nationalisme, Editions La Découverte, coll. « Poches sciences », 224 p.  
- Pierre Clastres, La société contre l’Etat, Editions de Minuit, coll. « Reprise », 185 p.  
- Erwin Panofsky, La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’Occident, Flammarion, 
coll. « Champs Arts », 440 p.  
- Paul Bénichou, Morales du grand siècle, Gallimard, coll. « Folio essais », 313 p. 
 - Françoise Héritier, Masculin/Féminin I : La pensée de la différence, Odile Jacob, coll. « 
Poches sciences humaines », 326 p.  
- Susan Sontag, Sur la photographie, Edition Christian Bourgois, coll. « Titres », 280 p.  
 
N’oubliez pas de passer un très bel été, de bien vous reposer, ce sera UTILE. Très 
bonnes vacances ! 


