
Quelques réfléxions de Pascal Charvet, IG, lors de la réunion du 20 Avril 2007 
 
La réforme des CPGE littéraires et les conséquences prochaines de cette réforme sur 
l'enseignement des langues anciennes au lycée 
  
  
La réforme des CPGE littéraires 
Certes, la réforme est voulue au plan européen, mais c’est le succès récent et sans appel de 
ENS-Lyon (qui ne demande pas de langue ancienne obligatoire), éclipsant quelque peu la 
renommée d’ENS-Ulm qui est aussi en partie à l’origine de cette réflexion. Comment valoriser 
nos enseignements de lettres classiques ? 
D’abord, l’hypokhâgne sera non déterminante. Ce n’est qu’à la fin de cette première année que 
l’étudiant se spécialisera en moderne ou classique. « En attendant, tous les étudiants 
d’hypokhâgne feront des langues anciennes » car il y aura 3 heures-élèves dans le tronc 
commun : 1 heure de culture de l’Antiquité sur programme (il s’agit de travailler en liaison 
avec des professeurs d’autres matières, en classe entière et sur textes traduits), 2 heures de 
langue latine ou de langue grecque (niveau débutant ou confirmé), ce qui revient à 9 heures-
professeur.  
A ces 3 heures-élève du tronc commun s’ajoutent 2 heures d’un module de spécialité en langue 
latine ou grecque (niveau débutant ou confirmé) qui prépare plus particulièrement à l’épreuve 
de langue ancienne d’Ulm. C’est une épreuve de traduction-commentaire de 6 heures (chaque 
partie notée sur 10 points) conçue « pour séduire et ramener vers Ulm les étudiants philosophes 
et historiens ». La traduction demandée est courte et mise en contexte ; le programme conçu en 
accord avec philosophes et historiens. Les œuvres au programme de Lyon appartiendront à 
cette même thématique. 
 
 
En Hypokhâgne (Indeterminée) 

élève professeur 
1 heure de culture antique 

 
tronc 
commun 2 heures de langue ancienne (latine ou grecque) : 

• Soit 2 heures de latin débutant 
• Soit 2 heures de latin confirmé 
• Soit 2 heures de grec débutant 
• Soit 2 heures de grec confirmé 

8 heures de langue 

en option 2 heures de spécialité : 
• Soit 2 heures de latin débutant 
• Soit 2 heures de latin confirmé 
• Soit 2 heures de grec débutant 
• Soit 2 heures de grec confirmé 

8 
heur
es 

  
Le programme de langues anciennes en CPGE 
La thématique changera tous les deux ans. Le programme reposera sur des notions cardinales 
de la pensée antique communes au latin et au grec (ex. Eros et Philia, Amor et Amicitia) et devra 
prendre en compte l’étude d’œuvres littéraires et artistiques. Il s’agit de permettre aux 
étudiants de goûter ce que le monde antique a d’étrange, de différent du nôtre. Il est donc 
nécessaire de confronter les textes antiques et les textes modernes et contemporains. Dissocier 
les littératures antiques et modernes, étudier l’Antiquité pour l’Antiquité « est un contresens ». 



Au lycée  
« Il faut sortir l’enseignement du destinataire original : les spécialistes de L » et bien 
comprendre que les options lettres anciennes participent de la culture générale de l’élève. Pour 
cela, il faut : 

• repenser les entrées du programme de manière à permettre une plus 
grande transversalité des thématiques 

• revenir à une vision plus réaliste en langue, proposer des textes latins plus 
accessibles. 

• Concevoir la possibilité de travailler sur des textes latins fabriqués pour 
les élèves (par des spécialistes) 

  
Le projet Hélios  
C’est un Cdrom qui permet au professeur d’avoir l’ambition de son projet. Le support 
numérique permet la compilation de très nombreux textes et leurs traductions, rangés sous 
différentes entrées. On peut s’attendre à plus de 40 notions possibles. Hélios est à la fois une 
anthologie de textes latins et grecs, un outil informatique permettant de lister le vocabulaire 
d’un texte ainsi que des ressources iconographiques libres de droit. 
Les collaborateurs à ce projet sont : 

• l’Université Catholique de Louvain, particulièrement active ces dernières 
années dans la mise en ligne de cours et de supports à l’enseignement du 
latin (Itinera Electronica http://pot-
pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/enseignement/FLTR1760/default.htm), 

• Musagora, site institutionnel dépendant de la Direction de la Technologie, 
proposant des ressources en 
lignehttp://www.educnet.education.fr/musagora/ , 

• Yves Ouvrard, à l’origine du gratuiciel Collatinus (sous Linux) qui donne 
le vocabulaire d’un texte et une analyse morphologique de ses formes. On 
peut également utiliser cet outil sur internet, hébergé par l’Université de 
Louvain :http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/index_cj.php 

Le Cdrom aura une interface double, une entrée professeur et une entrée élève. Il pourra donc 
être utilisé sur des postes en salle internet, mais présentera aussi une version imprimable. 
En 2008, une version pour les classes de seconde et de première devrait voir le jour, et il faudra 
attendre 2009 pour la version de terminale. 
Pas de nouveautés en vue pour les collèges. 
  
 


