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Coefficient : 3 
Durée de préparation : 1 heure 
Durée de l’épreuve : 30 minutes 
Type de sujets donnés : question unique 
Modalités de tirage du sujet : le tirage du sujet se fait en deux temps ; dans un premier temps, le 
candidat tire au sort entre « Histoire grecque » et « Histoire romaine », et dans un deuxième temps, il 
choisit entre deux questions sur la matière tirée au sort. 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 
 
 

Nous avons constaté cette année une assez bonne tenue et une plus grande homogénéité des 
exposés que l’an dernier, ce qui témoigne d’une préparation sérieuse de la part des candidats. Les 
candidats qui passaient l’épreuve pour la seconde fois ont tous nettement progressé d’une année à 
l’autre. Quelques prestations – moins nombreuses toutefois qu’en 2010 – se sont distinguées par la 
qualité des connaissances, de la structure et de la présentation, en dépit quelquefois de la difficulté 
apparente du sujet (« La Macédoine du début du Ve siècle à la mort de Philippe II », « Le Pirée à 
l’époque classique », « Le cursus honorum et ses enjeux »). Un peu plus d’une demi-douzaine 
d’exposés ont été tout à fait décevants, qu’il se soit agi d’un manque de connaissances (« L’agora 
d’Athènes », « L’Assemblée des Athéniens », « Le monde grec en 404 av. J.-C. », « Cicéron et la 
conjuration de Catilina ») ou d’un manque d’esprit de synthèse, voire d’élaboration conceptuelle 
(« Le théâtre dans la cité athénienne », « Prêtres, prêtresses et sanctuaires en Grèce ancienne », 
« Sécurité et maintien de l’ordre à Rome, d’Auguste à Trajan »). Sur des sujets moins attendus, (« Les 
dirigeants spartiates », «  Le Péloponnèse », « Procès et politique à Rome », « La matrone romaine »), 
nous avons pu apprécier l’effort de réflexion personnelle de certains candidats, qui ont su tirer parti de 
leur culture classique. Rappelons que chaque candidat peut choisir, après que le sort lui a octroyé 
l’histoire romaine ou l’histoire grecque, entre deux sujets : l’expérience montre qu’on ne retient pas 
toujours le plus simple des deux.  Les questions qui suivent l’exposé offrent par ailleurs l’occasion 
d’améliorer sa prestation et de montrer ses connaissances sur le sujet ou sur des sujets connexes : les 
candidats ont tout intérêt à mettre ce moment à profit.  

 
Nous renvoyons, pour les aspects techniques de l’épreuve et les conseils de méthode, au 

rapport de 2010. Nous souhaiterions insister cette année sur trois points importants. 
1°) Quelque court que soit le temps de préparation, il est indispensable de bien réfléchir au 

sujet et d’en scruter la formulation, en s’interrogeant sur son étendue et ses limites. D’assez nombreux 
candidats n’ont pas fait cet effort et ont précipitamment élaboré un plan qui ne traitait que 
partiellement la question. Certains sujets nécessitent en effet quelques instants de réflexion afin d’en 
cerner le sens (qu’il faudra expliciter en introduction) : « Socrate à Athènes » invite à s’interroger sur 
la place du philosophe dans sa cité et sur le discours qu’il tient sur le régime politique qu’il y 
observe ; « Thucydide et la Guerre du Péloponnèse » pose à la fois la question de la participation de 



Thucydide aux événements, du choix de s’en faire l’historien, et enfin de la valeur de son témoignage 
et des réflexions qu’il offre sur cette période cruciale. D’autres sujets imposent une réflexion sur 
l’articulation des deux termes proposés : « Fêtes et jeux à Rome » ne peut se réduire à un exposé sur 
les jeux du cirque ; de même un exposé sur « César et la Gaule » ne doit pas traiter uniquement de la 
Gaule à l’époque de la conquête, mais également mettre en lumière les motivations et les enjeux de 
cette conquête pour le général romain. Globalement, trop de candidats omettent de définir clairement 
les termes de l’intitulé : « Riches et pauvres dans l’Athènes classique » requiert de commencer par 
établir des définitions et un bon réflexe consiste à rechercher les mots grecs qu’ils recouvrent ; il est 
également dommage de traiter « des  pouvoirs d’Auguste et (de) la naissance du Principat » sans 
définir précisément la nature de ces pouvoirs. 

2°) Comme l’ont souligné plusieurs des précédents rapports, il est utile et louable de donner 
dans l’introduction une liste des sources (principalement littéraires, mais aussi – si cela est pertinent – 
épigraphiques et archéologiques) qui permettent de traiter le sujet. Mais nous remarquons très souvent 
qu’aucune d’entre elles n’est réellement mobilisée ensuite, au cours du développement, pour illustrer 
tel ou tel point par un exemple. Or les auteurs doivent constituer, pour des candidats spécialistes de 
lettres classiques, un réservoir d’exemples. On s’attend donc à entendre évoquer Xénophon à propos 
de Sparte, Salluste à propos de la conjuration de Catilina ou les Res Gestae à propos d’Auguste. 

3°) Les sujets à caractère biographique (« Alcibiade », « Sylla », « Caius Gracchus ») ou 
centrés sur une séquence événementielle (« Cicéron et la conjuration de Catilina ») exigent de 
respecter la chronologie et de donner des dates et des charnières précises : comment traiter des 
« travaux de Périclès » ou de la carrière de « Pompée » sans presque donner de dates ? Quand un sujet 
embrasse une durée importante (« Rome et l’Orient de 133 à 31 av. J.-C. »), il est important, au lieu 
de se noyer dans les anecdotes, de savoir dégager de grandes étapes et des articulations significatives 
(en l’occurrence, la création progressive des provinces). 

 
Nous apprécions les connaissances lexicales en grec et en latin et nous restons par ailleurs 

attentifs à la précision du vocabulaire français. On ne saurait trop conseiller aux candidats d’éviter des 
termes aussi flous ou élastiques que « l’influence » (à propos de l’hégémonie), « la symbolique » (à 
propos de la religion), « les populations » pour le peuple, etc. Rappelons que la notion de « parti 
politique » est parfaitement anachronique à propos de la démocratie athénienne. Ces erreurs restent 
toutefois marginales chez des candidats dont nous observons le sérieux et la détermination. 

 
 

Sujets d’histoire grecque 
 
Alcibiade 
Socrate à Athènes 
Le Péloponnèse à l’époque classique 
La Macédoine, du début du Ve siècle av. J.-C. à la mort de Philippe II 
Le monde grec en 404 av. J.-C 
Thucydide et la Guerre du Péloponnèse 
Athènes et la mer au Ve et au IVe siècle av. J.-C 
Les dirigeants spartiates à l’époque classique 
L’armée lacédémonienne à l’époque classique 
L’Assemblée des Athéniens 
L’ostracisme dans la démocratie athénienne 
Riches et pauvres à Athènes à l’époque classique 



Les grands travaux de Périclès 
L’Agora d’Athènes à l’époque classique 
Le théâtre dans la cité athénienne à l’époque classique 
Le Pirée à l’époque classique 
Delphes à l’époque classique 
Prêtres, prêtresses et sanctuaires en Grèce à l’époque classique 
 
 
Sujets d’histoire romaine 

 
L’ordre équestre des Gracques à Auguste 
Procès et politique des Gracques à Cicéron 
Le cursus honorum et ses enjeux, des Gracques à Auguste 
Nourrir la plèbe, des Gracques à Auguste 
Rome et l’Orient, de 133 à 31 av. J .-C. 
Caius Gracchus 
Sylla 
Pompée 
Cicéron et la conjuration de Catilina 
César et la Gaule 
Auguste et la ville de Rome 
L’administration de l’empire d’Auguste à Trajan 
Les pouvoirs d’Auguste et la naissance du principat 
Armées romaines et conquêtes, de Marius à Trajan 
La matrone romaine 
Sécurité et maintien de l’ordre à Rome sous l’empire 
Fêtes et jeux à Rome 
Rome et le Tibre 

 
 


