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L’objec(f de notre enseignement est de perme4re aux étudiants d’accéder à une
culture large et exigeante, en explorant dans un même mouvement les racines de notre
langue et celles de notre pensée. Traduc(on et commentaire de textes seront les ou(ls de
ce4e explora(on, qui me4ra en évidence la façon dont la culture an(que a contribué à la
construc(on de la culture moderne.
Voici les manuels dont vous aurez besoin :
•

Grammaire laFne : si vous en avez déjà une, vous pourrez l’u(liser ; si vous devez en
acheter une, procurez-vous le Précis de grammaire des le.res la/nes de R. Morisset,
J. Gason, A. Thomas, E. Baudiﬃer, édi(ons Magnard.

•

DicFonnaire : nous conseillons vivement l’achat du Grand Dic(onnaire La(n-Français
de Félix Gaﬃot, édi(ons Hache4e. Evitez le dic(onnaire de poche, même si nous en
accepterons l’usage dans les premiers temps.

•

Une bonne grammaire française du secondaire, par exemple le Précis de grammaire
française de Le Lay et Hinard, édi(ons Magnard.

Quelques lectures pour les vacances :
Pour mieux découvrir de grands pans de la pensée et de la civilisaFon, nous vous
proposons de lire des textes-sources et de puiser directement chez les grands auteurs.
•

Tite-Live, Histoire romaine, Livre I, Les Belles Le4res « Classiques en poche ». trad.
G. Baillet (n°25)

•

Virgile, Enéide, Chants I à VI compris. Le Livre de poche. trad. P. Veyne (n°34222).

•

Anthologie de la li4érature la6ne (Edi(on de Jacques Gaillard et René Mar(n), Folio
Classique (n° 4272) : nous vous demandons de lire la préface en plus des textes
rassemblés par ces deux grands spécialistes de la li4érature la(ne que sont Jacques
Gaillard et René Mar(n. Vous choisirez de vous intéresser en par(culier à un auteur
que vous serez capable de nous présenter. De plus, vous devrez être capables de
situer les diﬀérents auteurs la(ns sur une frise chronologique.

Ces lectures feront l’objet d’un contrôle en début d’année.
Nous serons heureuses de vous retrouver à la rentrée, et
vous souhaitons de très bonnes vacances !

