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Coefficient de l’épreuve : 3 
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes maximum d’exposé et 10 
minutes de questions 
Type de sujets donnés : texte d’environ 20 lignes à traduire et à commenter 
Modalités de détermination du texte : tirage au sort entre 3 enveloppes contenant chacune 
un sujet. 
Liste des ouvrages généraux autorisés :  

• Grimal P., Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, 1951 (ou éditions 
suivantes)  

• Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. I. Vorzeit. Altertum, Berlin-Hambourg-
Munich-Kiel-Darmstadt, 1963 

Chaque sujet comporte un titre, des mots de vocabulaire, éventuellement une ou plusieurs 
indications historiques.  
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : Le livre d’où est tiré le passage est fourni (dans 
une collection unilingue). 
 
18 optionnaires de Lettres classiques ont choisi de présenter cette année l’épreuve de latin. 
Son déroulement est en substance identique à celui de l’épreuve commune. Les candidats 
liront donc avec profit les recommandations formulées à ce propos. 
La principale différence réside dans le fait que les textes tirés au sort ne sont généralement pas 
en rapport avec la thématique (mais cela n’est pas exclu). Ils sont aussi un peu plus longs ou 
un peu plus exigeants. Face à des candidats optionnaires de Lettres classiques, les attentes du 
jury sont naturellement plus grandes, pour la traduction comme pour le commentaire. Si le 
jury a entendu de bonnes traductions, les commentaires ont parfois été décevants. Nous 
rappelons que même si le programme d’histoire d’ancienne commence seulement en -133, il 
est souhaitable que les candidats aient des connaissances sur les origines de Rome, les débuts 
de la République et les guerres puniques. Il n’est en effet pas normal qu’un candidat soit 
incapable de décrypter une allusion à la sécession de la plèbe sur l’Aventin. De telles lacunes 
sont encore plus étonnantes – et irritantes – quand elles concernent la période au programme 
de l’épreuve d’histoire ancienne (p. ex. sur les guerres serviles et Spartacus). 
 
Les textes proposés cette année étaient tirés de : Catulle, César, Cicéron, Florus, Juvénal, 
Lucrèce, Ovide, Plaute, Salluste, Stace, Suétone, Tacite, Tite-Live, Virgile. 
 
  


