
École normale supérieure 

Le concours A/L - Groupe Lettres 2009 

Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales ou 
pratiques d'admission. 

Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission de langues vivantes étrangères, le 
candidat peut choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe. 

*Un astérisque signale les épreuves à choisir de manière définitive lors de 
l'inscription. 

1) Épreuves écrites 

Les épreuves d'admissibilité comprennent cinq épreuves communes à tous les 
candidats et une épreuve à option. 

- épreuves communes 

* Banque d'épreuves littéraires ( épreuve commune avec l'ENS de Lyon - LSH )  

  Nature Durée Coefficient 

1. Composition française 6 h 3 

2. Composition de philosophie (*)  6 h 3 

3. Composition d'histoire contemporaine (*)  6 h 3 

4. Culture et Langue ancienne  
4 h ou 6 
h  

3 

5. Commentaire d'un texte en LVE et traduction (*)  6 h 3 

- 6. * épreuve à option, au choix du candidat 

  Nature Durée Coefficient 

6. 1 Version latine et court thème (1) 5 h 3 

6. 2  Commentaire d'un texte philosophique sur programme 4 h 3 

6. 3  
Commentaire d'un texte littéraire français sur 
programme 

4 h 3 

6. 4  Composition de géographie sur programme 6 h 3 

6. 5  Composition d'histoire de la musique 6 h 3 



6. 6  Composition d'histoire et théorie des arts  6 h 3 

6. 7  Composition d’études cinématographiques 6 h 3 

6. 8  Composition d’études théâtrales 6 h 3 

6. 9  Commentaire composé de littérature étrangère (2) 6 h 3 

6. 
10  

Version de langue vivante étrangère et court thème (3) 6 h 3 

(1) seulement si la version grecque a été choisie comme 4e épreuve commune écrite. 

(2) dans la même langue que celle choisie pour la 5e épreuve commune écrite. 

(3) la langue doit être différente de celle choisie pour la 5e épreuve commune écrite. 

2) Épreuves orales et pratiques 

Les épreuves d'admission comprennent cinq épreuves communes à tous les 
candidats et une épreuve à option. 

- épreuves communes 
 
Toutes les épreuves communes orales ont un coefficient de 2 sauf une 
épreuve, au choix du candidat au moment de son inscription, qui est affectée 
d'un coefficient de 3 

  Nature Préparation Durée 

1. Explication d'un texte français 1 h 30 min 

2. Interrogation de philosophie 1 h 30 min 

3. Interrogation d'histoire contemporaine 1 h 30 min 

4. Explication d'un texte latin ou grec 1 h 30 min 

5. 
Explication d'un texte littéraire de langue vivante 
étrangère 

1 h 30 min 

- 6. * épreuve à option, au choix du candidat 

  Nature Préparation Durée Coefficient 

6. 1 

Explication d'un texte grec ou latin (1), et 
interrogation d'histoire ancienne sur 
programme permanent. (épreuve en 
deux parties) 

1 h  30 min 3 

6. 2 
Interrogation, à partir d'un texte, sur un 
auteur philosophique du programme 

1 h  30 min 3 



6. 3 
Interrogation d'histoire littéraire sur 
programme 

1 h 30 min 3 

6. 4 
Commentaire de document(s) 
géographique(s) sur programme 

1 h 30 min 3 

6. 5  

Epreuve de musicologie (épreuve en 
deux parties) 
1 : technique musicale 
2 : commentaire d’écoute d’une œuvre 
musicale 

 
2 h 
aucune 

 
15 min 
45 min 

3 

6. 6  Commentaire d’œuvre d’art 1h 30 min 3  

6. 7  Commentaire d’un extrait de film 1h30 30 min 3 

6.8 
Commentaire dramaturgique d’un extrait 
d’une pièce d’un des auteurs 
dramatiques du programme 

1h30 30 min 3 

6. 9  
Commentaire de document(s) 
historique(s) sur programme 

1 h 30 min 3 

6. 
10  

Explication de langue vivante étrangère 
(2) sur programme (littérature) 

1 h 30 min 3 

(1) la langue doit être différente de celle choisie comme 4e épreuve commune orale. 

(2) celle-ci doit être différente de celle choisie pour la 5e épreuve commune orale. 

 


