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Le désir dans un roman de votre choix 
Le plagiat 
« Cette sorte de fragile et remuant foyer auquel ne touchent pas les formes » (Artaud) 
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L’histoire littéraire 
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Les moralistes 
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Le jeu de mots 
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Le secret dans une œuvre de votre choix 
Le titre 
L’implicite et l’explicite 
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Le surréalisme 
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Une œuvre de Corneille 
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« L’art pur et l’art vide sont une même chose » (Sartre) 
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« Littérature et philosophie mêlées » (Hugo) 
 
Une œuvre de Victor Hugo 
L’essai 
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La musique dans une œuvre littéraire de votre choix 
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La figure du père dans un roman de votre choix 
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Une œuvre oulipienne 
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Un roman de formation de votre choix 
L’épistolaire 
Le contresens 
 
Le suicide dans une œuvre de votre choix 
La citation 
« Figure porte absence et présence, plaisir et déplaisir » (Pascal) 
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Le rêve dans une œuvre de votre choix 
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« Donner l’initiative aux mots » (Mallarmé) 
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Le romanesque 
 
Un recueil poétique de votre choix 
Le manifeste 
« Tout le reste est littérature » (Verlaine) 
 
L’Histoire dans une œuvre de votre choix 
La littérature francophone 
« Le style est affaire non de technique, mais de vision » (Proust) 
 
L’épique dans une œuvre de votre choix 
Le drame romantique 
« Toute technique romanesque suppose une métaphysique du romancier » (Sartre) 
 
Le fantastique dans une œuvre de votre choix 
Le lyrisme 
Le chef-d’œuvre 
 
Paris dans une œuvre de votre choix 
La nouvelle 
« Le tout est de tout dire et je manque de mots » (Eluard) 
 
La peur dans une œuvre de votre choix 
La fiction 
Littérature et bons sentiments 
 
L’œuvre picturale dans un récit de votre choix 
Roman et théâtre 
Qu’est-ce qu’un classique ? 
 
L’érotisme dans une œuvre de votre choix 
Le dénouement 
Evaluer les œuvres 
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L’adultère dans une œuvre de votre choix 
L’incipit 
Le progrès en littérature 
 
L’onomastique dans une œuvre de votre choix 
Le journal fictif 
L’indicible 
 
Une œuvre comique de votre choix 
Critique et interprétation 
« L’honneur des poètes » (Aragon) 
 
La faute dans une œuvre de votre choix 
L’Oulipo 
Littérature et interdit 
 
Une tragédie antique 
L’épopée 
Littérature et révolution 
 
La métamorphose dans une œuvre de votre choix 
Le récit utopique 
Les idées reçues 
 
L’amour passion dans une œuvre de votre choix 
Le récit dans le récit 
Le scandale 
 
Maître et valet dans une œuvre de votre choix 
La description 
L’incompréhensible 
 
L’animal dans une œuvre de votre choix 
L’intrigue 
Le stéréotype 
 
Le personnage de l’enfant dans une œuvre de votre choix 
La norme et l’écart 
Littérature et psychologie 
 
Un roman gothique 
L’auteur 
Littérature et ethnie 
 
Le jeu dans une œuvre de votre choix 
La vraisemblance 
La lettre et l’esprit 
 
Une œuvre de Balzac 
Critique littéraire et psychanalyse 
« Je veux qu’on se taise quand on cesse de ressentir » (Breton) 
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L’anti-héros dans une œuvre de votre choix 
Le monologue intérieur 
« Je ne suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui 
existent.» 
 
L’inceste dans une œuvre de votre choix 
La métaphore 
La littérature populaire 
 
Le conflit des générations dans une œuvre de votre choix 
L’allégorie 
« Mes vers ont le sens qu’on leur prête » (Valéry) 
 
Une œuvre dont le protagoniste est un artiste 
Le personnage de roman 
Poésie et prophétie 
 
La religion dans une œuvre de votre choix 
Littérature et cinéma 
Y a-t-il une écriture féminine ? 
 
Un roman épistolaire de votre choix 
Le réalisme 
Le baroque 
 
Un cycle romanesque de votre choix 
Poésie et narration 
L’anachronisme 
 
L’homosexualité dans une œuvre de votre choix 
L’ironie 
L’enfance de l’art 
 
Une œuvre d’avant-garde 
Le manuscrit 
Potins et cancans en littérature 
 
Le surnaturel dans une œuvre de votre choix 
L’œuvre à clés 
L’influence 
 
Une œuvre qui a fait date 
La maxime 
La mièvrerie 
 
La bêtise dans une œuvre de votre choix 
Le portrait 
L’originalité 
 
Une œuvre autobiographique de votre choix 
Le roman policier 
L’éternel féminin 
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Une œuvre de Racine 
Le comique 
Le plaisir de la lecture 
 
La mythologie dans une œuvre de votre choix 
La bienséance 
Qu’est-ce qu’un style ? 
 
L’honneur dans une œuvre de votre choix 
Récit et dialogues 
« C’est poétique ! » 
 
La politique dans une œuvre de votre choix 
L’identification du lecteur au personnage 
Le sens du détail 
 
La politique dans une œuvre de votre choix 
Théâtre et opéra 
Le texte traduit 
 
Une œuvre mineure d’un auteur majeur de votre choix 
Le dictionnaire 
La morale de l’histoire 
 
Le jeu dans une œuvre de votre choix 
La vraisemblance 
La lettre et l’esprit 
 
 
 
 
 
 
Série Sciences Humaines 
 
Liste des sujets proposés  
(Les sujets choisis par les candidats sont indiqués en italique) 
 
Des orages dans une œuvre de votre choix 
Le détail qui tue 
« Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant ». A. Rimbaud, Lettre à G. Izambard, mai 1871 
 
Une œuvre du XXIe siècle 
La nouvelle 
Le poids des mots 
 
La géographie dans une œuvre de votre choix 
Tirer à la ligne 
« Il était une fois » 
 
Le baroque 
La lecture silencieuse 
Le mensonge 
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Une œuvre d’idées du XVIIIe siècle 
Le « je » 
Sujet, verbe, complément 
 
Une disparition 
A haute voix 
Le sens propre 
 
Le titre d’une œuvre de votre choix 
Recopier 
« Rêver, peut-être », W. Shakespeare, Hamlet 
 
La maison dans une œuvre de votre choix 
Œuvres complètes 
« Que de sang dans ma mémoire ! » Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Présence 
africaine, 1983, p.35 
 
Un texte argumentatif de votre choix 
L’espace du poème 
« Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour » (Molière) 
 
Les forces de l’ordre dans une œuvre de votre choix 
Le repentir 
« Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». A. 
Rimbaud, lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871 
 
Une œuvre littéraire du XVIe siècle 
Le narrateur 
La vie des œuvres 
 
Une scène d’exposition 
Mort et poésie 
Les œuvres posthumes 
 
Un roman de Balzac 
Vouvoiement et tutoiement 
Sensible, visible 
 
La bêtise dans une œuvre littéraire de votre choix 
Anonymat et clandestinité 
Un bon sujet ? 
 
Une œuvre clandestine 
Le vers 
L’œuvre peut-elle être une confession ? 
 
Un roman historique 
Lire le vers 
L’intention de l’auteur 
 
Le diable dans une œuvre littéraire de votre choix 
La sensibilité 
L’œuvre littéraire peut-elle démontrer ? 
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Une œuvre inachevée 
La double énonciation 
« Toute œuvre est palimpseste – et si l’œuvre est réussie, le texte effacé est toujours un texte 
magique » (Julien Gracq) 
 
Le baroque 
Le roman épistolaire 
La laideur 
 
Le jeu dans une œuvre littéraire de votre choix 
Le genre de l’essai 
Les fins de siècle 
 
Une scène d’exposition 
Mort et poésie 
Les œuvres posthumes 
 
Une comédie-farce 
L’anonymat 
Ecrire pour, écrire contre 
 
Un roman-feuilleton 
Le symbole 
« Sublimes ruines » (Diderot) 
 
Un conte de Voltaire 
Les jeux phoniques en poésie 
Le mauvais goût 
 
Dieu dans une œuvre littéraire 
Le décor au théâtre 
Raison et littérature 
 
Cuisine ou dégustation dans une œuvre de votre choix 
La (les) scène(s) d’exposition 
L’œuvre littéraire peut-elle penser ? 
 
Une œuvre d’auteur inconnu 
Le narrateur 
Un beau vers 
 
Une œuvre comique 
L’essai comme genre littéraire 
Imitation ou représentation ? 
 
Une œuvre censurée 
L’antithèse 
« Je ne peins pas l’être : je peins le passage […] » (Montaigne) 
 
Un sonnet 
Les rôles de confident au théâtre 
« Comment peut-on être Persan ? » (Montesquieu) 
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Un roman-mémoires 
Le faux 
Peut-on dire le plaisir ? 
 
L’existentialisme en littérature 
Les didascalies 
Le graphisme en poésie 
 
Un drame romantique 
L’érudition en littérature 
Le droit moral de l’auteur 
 
La poésie comme célébration du  monde (à partir d’un exemple de votre choix) 
L’effet de réel 
Les dictionnaires peuvent-ils être des œuvres littéraires ? 
 
L’incarnat 
L’art populaire 
L’architecture du musée 
 
Un autoportrait dans une œuvre de votre choix 
L’euphémisme 
La littérature peut-elle être un témoignage ? 
 
Une mort au théâtre 
Les formes fixes en poésie 
« La grammaire sera bientôt une chose aussi oubliée que la raison, et, au train dont nous marchons 
vers les ténèbres, il y a lieu d’espérer qu’en l’an 1900 nous serons plongés dans le noir absolu. » 
(Baudelaire) 
 
Un menteur dans une œuvre littéraire de votre choix 
La littérature alimentaire 
Comment dire le plaisir ? 
 
Une œuvre didactique 
La transcription écrite de l’oral 
« Les sons, mademoiselle, doivent être saisis au vol par les ailes pour qu’ils ne tombent pas dans les 
oreilles des sourds » (Ionesco) 
 
Les couleurs ou les parfums ou les sons dans une œuvre de votre choix 
L’illusion 
Vices et vertus du paradoxe 
 
Un conte philosophique 
L’allitération 
Qu’est-ce que le goût ? 
 
Eyes Wide Shut 
Le procédé de transparence 
Les multiplexes 
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Un « autre monde » dans une œuvre littéraire de votre choix 
Parodie, pastiche, caricature 
Comment dire la mort ? 
 
Une pièce en un acte 
Le monologue intérieur 
Le droit d’auteur 
 
Le romantisme au théâtre 
La connotation 
« Pour écrire, il faut déjà écrire » (Blanchot) 
 
Les Précieuses et la préciosité 
L’oxymore 
Qu’est-ce que décrire ? 
 
Nuit et jour 
La touche et la ligne 
Pourquoi conserver ? 
 
Une œuvre burlesque 
L’ironie et ses procédés 
« Tout refus du langage est une mort » (Barthes) 
 
Etre philosophe au XVIIIe siècle 
La prose poétique 
L’obscène 
 
Une métamorphose 
L’intertextualité 
« L’éloquence continue ennuie » (Blaise Pascal) 
 
Une œuvre d’un exilé 
L’expression du temps 
« Notre raison n’est propre qu’à brouiller tout et qu’à faire douter de tout : elle n’a pas plus tôt bâti un 
ouvrage qu’elle vous montre les moyens de le ruiner. » (Bayle) 
 
Un fou dans une œuvre de votre choix 
Le dialogue 
L’écrivain en politique 
 
Une œuvre surréaliste 
La contestation des trois unités 
La table des matières 
 
Une digression dans une œuvre de votre choix 
L’originalité 
« La belle prose est comme un fleuve majestueux qui roule ses eaux, et les beaux vers, comme un jet 
d’eau qui jaillit par force : il sort de l’embarras des vers quelque chose qui plaît. » (Montesquieu) 
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Le « mal du siècle » 
L’alexandrin 
La littérature et le pouvoir 
 
Le secret dans une œuvre de votre choix 
Le comique de farce 
« L’écrivain ne lit jamais son œuvre » (Blanchot) 
 
Le naturalisme 
L’argumentation 
A quoi servent les genres ? 
 
Le miroir 
Les ordres en architecture 
Expositions temporaires, collections permanentes 
 
Le surnaturel en peinture 
Le bas-relief 
Le musée, entre tradition et innovation 
 
Une conversation dans une œuvre de votre choix 
L’écriture à contraintes 
« L’âme se raffine à mesure qu’elle se gâte » (Marivaux) 
 
Un personnage pathétique dans une œuvre de votre choix 
La satire 
« Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l’autre » (Roland Barhtes) 
 
Le remake 
La lumière 
Economie du documentaire et économie de la fiction 
 
Une autofiction 
Polémique et littérature 
La littérature peut-elle s’adresser aux enfants ? 
 
Une œuvre littéraire du Moyen Age 
Le sublime 
« Le nom de Parme, une des villes où je désirais le plus aller, depuis que j’avais lu La Chartreuse, 
m’apparaissait compact, lisse, mauve et doux […] » (Proust) 
 
La représentation du pouvoir dans une œuvre littéraire de votre choix 
La polysémie 
« Le seul courage est de parler à la première personne » (Arthur Adamov) 
 
Une œuvre de science-fiction 
Costumes et caractères au théâtre 
La littérature orale 
 
Un cliché 
L’onomastique 
Pour qui écrit-on ? 
 
 
 

Concours d'entrée - Sujets 2005 71



Un personnage d’écrivain dans une œuvre de votre choix 
La comparaison 
Comment la littérature peut-elle parler de l’art ? 
 
Un roman d’apprentissage 
Le texte et l’avant-texte 
Les « œuvres diverses » d’un écrivain 
 
Un récit de vie 
L’art de la conversation 
Informatique et littérature 
 
Une nouvelle de votre choix 
L’art épistolaire 
Vivre de sa plume 
 
Une mère dans une œuvre de votre choix 
L’épopée 
La critique génétique 
 
L’école de la Pléiade 
Mythe et littérature 
L’œuvre et son titre 
 
La province dans une œuvre de votre choix 
L’ekphrasis 
« Dis moi qui t’admire et je te dirai qui tu es » (Sainte-Beuve) 
 
Une œuvre fantastique 
La concision 
« Le vers est la forme optique de la pensée. Voilà pourquoi il convient surtout à la perspective 
scénique » (Victor Hugo) 
 
 
 
Etudes théâtrales 
 
Liste des sujets proposés  
(Les sujets choisis par les candidats sont indiqués en italique) 
 
Guerre et paix dans une œuvre théâtrale de votre choix 
Le coup de théâtre 
Peut-il encore exister un « théâtre populaire » ? 
 
La trahison dans une pièce de votre choix 
Les dernières paroles de la pièce 
« Je suis maître de moi comme de l’univers » (Corneille, Cinna) 
 
La violence dans une pièce de votre choix 
Le valet de théâtre 
Scène à faire, scène à ne pas faire 
 
La politique dans une pièce de votre choix 
La catharsis 
La nudité au théâtre 
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L’affrontement social dans une pièce de votre choix 
L’alexandrin au théâtre 
« Nous nous reposerons » (Tchekhov, Oncle Vania) 
 
Un drame romantique de votre choix 
La réplique 
« Mais, seigneur, vous changez de visage » (Racine, Andromaque) 
 
L’argent dans une pièce de votre choix 
La scène d’exposition 
« Et le reste est silence » (Shakespeare, Hamlet) 
 
Le théâtre élisabéthain 
Le dénouement 
Le théâtre est-il politique ? 
 
 
 
 
 
Histoire de la musique 
 
Liste des sujets proposés  
(Les sujets choisis par les candidats sont indiqués en italique) 
 
La plaisanterie dans une œuvre de votre choix 
La cadence 
« De quoi l’harmonie est-elle le signe ? et qu’y a-t-il de commun entre des accords et nos 
passions ? » (Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des langues, 1755, éd.1781) 
 
Sujets proposés mais non choisis 
 
L’Antiquité dans une œuvre de votre choix 
La suite 
« Bien que cela semble à peine croyable, il n’existe, d’après les savants, pas un seul morceau de 
musique composé antérieurement aux quarante dernières années qui vaille la peine d’être entendu » 
(Johannes Tinctoris, Liber de arte contrapuncti, vers 1470) 
 
La sonate chez Scarlatti 
L’opéra seria 
« Chez les contrapuntistes modernes, les règles ne tendent à rien d’autre qu’au plaisir de l’ouïe, si 
plaisir on peut l’appeler en vérité. Quant à la manière d’exprimer les concepts de l’esprit, et de les 
imprimer… dans l’âme des auditeurs,… il n’est aucun de leurs livres qui en parle » (Vincenzo Galilei, 
Dialogo della musica antica e della moderna, 1581) 
 
Le merveilleux dans un opéra de votre choix 
Le choral luthérien dans la musique savante 
L’oreille absolue 
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Arts 
 
 
 
 
Etudes théâtrales 
 
 
Commentaire dramaturgique et présentation des connaissances pratiques 
 
Liste des sujets tirés 
 
• Tchekhov, La Cerisaie 
de page 61, Trofimov : « Varia a peur… » 
à page 63, Ania : « La lune se lève… » 
 
• Sophocle, Œdipe Roi 
de page 208, Jocaste : « Au nom des dieux… » 
à page 210, Œdipe : « … d’étranges malédictions. » 
 
• Tchekhov, La Cerisaie 
de page 74, Trofimov : « Qu’il ait été ou non vendu… » 
à page 77, Trofimov : « Tout est fini entre nous. » 
 
 
 
 
 
 
Etudes cinématographiques 
 
Aucun candidat admissible 
 
 
 
 
 
 
 
Histoire des arts 
 
Liste des sujets tirés 
 
Ingres et le Nu 
Ingres et l’Antique 
Le portrait féminin chez Ingres 
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Musique 
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Histoire 
 
 
Liste des sujets proposés 
(les sujets choisis par les candidats sont indiqués en italique) 
 
Les atouts de l’expansion romaine (entre 200 et 30 avant notre ère) 
Vins et vignerons en France (1815-1960) 
 
Pompée et l’expansion romaine 
Les princes et le patronage des sciences, XVe-XVIe siècles 
 
Polybe face à l’expansion romaine 
La crise agricole des années trente 
 
Expansion romaine, clientélisme et patronage (dans les limites du programme) 
Les nobles dans les campagnes françaises au XIXe siècle 
 
Les techniques picturales, XVe -XVIe siècles 
Mobilités et migrations dans les campagnes françaises, 1815-1960 
 
César et l’expansion romaine 
Profane et sacré dans les campagnes françaises du XIXe siècle 
 
Polybe face à l’expansion romaine 
Les techniques de navigation, XVe–XVIe siècles 
 
Qu’est-ce qu’une province romaine entre 200 et 30 avant notre ère ? 
Elevage et éleveurs en France, 1815-1960 
 
L’idéologie de l’expansion, de la conquête et de la victoire à Rome (entre 200 et 30 avant notre ère) 
La crise agricole des années trente 
 
Rome et l’Egypte (dans les limites du programme) 
Le savant et l’artisan, XVe-XVIe siècles 
 
Pompée et l’expansion romaine 
Techniques, artisanat et industries, XVe-XVIe siècles 
 
Scipion Emilien et l’expansion romaine 
Architecture et ingénierie, XVe-XVIe siècles 
 
Sciences et humanisme, XVe-XVIe siècles 
Leaders agraires de l’entre-deux-guerre 
 
Les Romains et l’Occident (dans les limites du programme) 
La figure de l’ingénieur, XVe-XVIe siècles 
 
Romains et Gaulois (dans les limites du programme) 
Le poids d’Aristote dans les sciences, du XVe au XVIe siècle 
 
Qui a profité de l’expansion romaine entre 200 et 30 avant notre ère ? 
Mines et métallurgie, XVe-XVIe siècles 
 



 
Y a-t-il eu un impérialisme romain entre 200 et 30 avant notre ère ? 
Vins et vignerons en France (1815-1960) 
 
Etre gouverneur de province romaine (entre 200 et 30 avant notre ère) 
Les machines, XVe-XVIe siècles 
 
Le monde romain en 146 avant notre ère. 
Les ouvriers agricoles dans les campagnes françaises (1815-1960) 
 
Etre imperator (dans les limites du programme) 
La restauration des sciences antiques à la Renaissance 
 
Qu’est-ce qu’une province romaine entre 200 et 30 avant notre ère ? 
Le foyer italien et la révolution des techniques au XVe siècle 
 
Pompée et l’expansion romaine 
La République au village, 1830-1914 
 
Les sources de l’histoire de l’expansion romaine entre 200 et 30 avant notre ère 
L’Eglise et les campagnes au XIXe siècle 
 
Les universités et les sciences, XVe-XVIe siècles 
La Deuxième République dans les campagnes 
 
Polybe face à l’expansion romaine 
Le quadrivium, XVe-XVIe siècles 
 
Rome et l’Egypte (dans les limites du programme) 
Le syndicalisme agricole en France (dans les limites du programme) 
 
César et l’expansion romaine 
Littérature et paysannerie en France (1815-1960) 
 
Scipion Emilien et l’expansion romaine 
Fermiers et métayers dans les campagnes de France (1815-1960) 
 
Pompée et l’expansion romaine 
Observation de la nature et expérimentation, XVe-XVIe siècles 
 
Les machines, XVe-XVIe siècles 
Coopératives et coopérateurs dans le monde rural français (1815-1960) 
 
Y a-t-il eu un impérialisme romain entre 200 et 30 avant notre ère ? 
Botanique et zoologie, XVe-XVIe siècles 
 
Marius, l’armée et l’expansion romaine 
Les techniques de transport, XVe-XVIe siècles 
 
Qu’est-ce qu’une province romaine entre 200 et 30 avant notre ère ? 
Folklore et régionalisme (dans les limites du programme) 
 
L’alchimie et ses fondements, XVe-XVIe siècles 
La lutte des classes dans les campagnes françaises (1848-1960) 
 



 
Les princes et le patronage des sciences, XVe-XVIe siècles 
La formation professionnelle des agriculteurs en France (1815-1960) 
 
Les techniques picturales, XVe-XVIe siècles 
La « révolution silencieuse » 
 
Les sources de l’histoire de l’expansion romaine entre 200 et 30 avant notre ère 
Les paysans français dans la Seconde guerre mondiale 
 
Le monde romain en 146 avant notre ère 
La révolution copernicienne 
 
Les Romains et l’Occident (dans les limites du programme) 
Léonard de Vinci 
 
Architecture et ingénierie, XVe-XVIe siècles 
La jeunesse dans les campagnes de France (1815-1960) 
 
Scipion Emilien et l’expansion romaine 
Les paysans français et les révolutions au XIXe siècle 
 
César et l’expansion romaine 
La mécanisation de l’agriculture française (étapes et enjeux), 1815-1960 
 
La société romaine face à l’expansion (200-30 avant notre ère) 
Les techniques de navigation, XVe-XVIe siècles 
 
Les atouts de l’expansion romaine de 200 à 30 avant notre ère 
Les femmes dans les campagnes (dans les limites du programme) 
 
Les résistances à l’expansion romaine (200-30 avant notre ère) 
Les ouvriers agricoles dans les campagnes (dans les limites du programme) 
 
Etre gouverneur de province romaine (200-30 avant notre ère) 
Les techniques de l’imprimerie à la Renaissance 
 
Brunelleschi et Florence 
Vins et vignerons en France (1815-fin des années 1950) 
 



La religion et les sciences, XVe-XVIe siècles 
Les paysans et l’Etat (1815-1940) 
 
La légion romaine, de 200 à 30 avant notre ère 
Les mathématiques, XVe-XVIe siècles 
 
L’exploitation des territoires soumis à Rome (200-30 avant notre ère) 
La figure de l’ingénieur, XVe-XVIe siècles 
 
La médecine, XVe-XVIe siècles 
L’exode rural, mythe et réalité (dans les limites du programme) 
 
Les techniques picturales, XVe-XVIe siècles 
Le village au XIXe siècle 
 
César et l’expansion romaine 
La politique agricole de la Troisième République (1870-1914) 
 
Qui a profité de l’expansion romaine entre 200 et 30 avant notre ère ? 
La révolution militaire et ses techniques, XVe-XVIe siècles 
 
Le Sénat et l’expansion romaine de 200 à 30 avant notre ère 
Le Second Empire dans les campagnes 
 
 
 
 
 
 
Géographie 
 
Liste des sujets proposés 
 
 
• Avallon-Vézelay 1/25 000 + texte 
• Bagnères-de-Luchon 1/25 000 + texte 
• Bayeux-Arromanches-les-Bains 1/25 000 + statistiques 
• Bonifacio 1/25 000 + carte topographique édition ancienne (SOTTA) 
• Bourges 1/25 000 + statistiques 
• Cahors 1/25 000 + statistiques 
• Carcassonne 1/50 000 + photographie 
• Castres-le-Sidobre 1/25 000 + texte 
• Cayenne 1/26 000 + photographies 
• Charpey 1/50 000 + carte géologique 
• Chateaurenard 1/50 000 + photographie 
• Cherbourg 1/50 000 + carte thématique 
• Cholet 1/25 000 + texte 
• Clermont-Creil 1/25 000 + carte topographique édition ancienne 
• Cuers-Pierrefeu-du-Var 1/25 000 + texte 
• Dunkerque 1/50 000 + carte topographique + édition ancienne 
• Haute-Tinée 1-Auron 1/25 000 + texte 
• Haute-Tinée 2. Isola 2 000 1/25 000 + texte 
• Huelgoat 1/50 000 + carte topographique édition ancienne 
• Hyères-Ile-de-Porquerolles 1/25 000 + texte 



• La Bastide-de-Sérou, Massat 1/25 000 + statistique 
• Lavelanet-Montségur 1/25 000 + photographie 
• Le Lavandou 1/25 000 + texte 
• Le Mans 1/25 000 + carte topographique édition ancienne 
• Le Touquet-Paris Plage 1/25 000 + carte topographique édition ancienne (Montreuil 1/50 000) 
• Les Deux Alpes 1 /25 000 + texte 
• Lons-le-Saunier 1/25 000 + texte 
• Lourdes 1/25 000 + texte 
• Lyon 1/25 000 + photographie 
• Marquise 1/50 000 + carte géologique 
• Meyrueis 1/50 000 + texte 
• Monts-du-cantal 1/25 000 + carte topographique (Murat) + édition ancienne 
• Morlaix 1/50 000 + carte topographique édition ancienne 
• Nantes 1/25 000 + statistiques 
• Nice-Menton 1/25 000 + texte 
• Palaiseau-Arpajon 1/25 000 + photographie 
• Perpignan 1/25 000 + texte 
• Pointe-à-Pitre 1/25 000 + statistiques 
• Rivesaltes 1/50 000 + fiche AOC Rivesaltes 
• Rodez 1/50 000 + statistiques 
• Saint-Guilhem-le-Désert, Cirque de Navacelles 1/25 000 + texte 
• Saint-Nazaire 1/50 000 + photographie 
• Saint-Pierre-de-la-Réunion 1/25 000 + carte thématique 
• Saint-Rambert-en-Bugey 1/50 000 + texte et statistiques (2 pages) 
• Saint-Tropez 1/25 000 + carte topographique édition ancienne 
• Saint-Valery-sur-Somme 1/50 000 + carte géologique 
• Sarlat-Souillac 1/25 000 + carte thématique 
• Sarreguemines 1/50 000 + carte topographique édition ancienne 
• Strasbourg 1/25 000 + photographie 
• Toulouse 1/25 000 + carte topographique + édition ancienne 
• Uzès 1/50 000 + texte 
• Valence 1/50 000 + carte topographique édition ancienne 
• Vannes 1/25 000 + statistique 
• Versailles 1/25 000 + plan du parc et du château sous le règne de Louix XIV 
• Vittel 1/50 000 + carte géologique 1/50 000 
 
 
 
 

Philosophie 
 
Liste des sujets proposés 
(Les sujets choisis par les candidats sont indiqués en italique) 
 
 
Y a-t-il des choix sans conséquences ? 
Choix et hasard 
 
Les fonctions du corps 
Les corps inanimés 
 
Les signes du changement 
Changement et permanence 
 



Changement, rupture, révolution 
Changement et mouvement 
 
Peut-on faire le mauvais choix pour de bonnes raisons ? 
Choix et nécessité 
 
Tout changement a-t-il des causes ? 
Temps et changement 
 
Le corps et l'âme 
La forme des corps 
 
Le corps et la mort 
Le corps et les organes 
 
Penser le corps 
La sagesse du corps 
 
"Changer la vie" 
Changement et conversion 
 
Corps et mouvement 
L’éloquence du corps 
 
Le corps et l'esprit 
La composition des corps 
 
Changer le monde 
La résistance au changement 
 
À quelles conditions peut-on parler de corps politique ? 
La corruption des corps 
 
Le choix et la décision 
Choix et probabilité 
 
Les métaphores du corps 
La physique suffit-elle pour expliquer le corps humain ? 
 
Corps physique, corps organique, corps glorieux 
Les limites du corps 
 
Choix naturels, choix collectifs 
L'heure du choix 
 
Le changement et les fins 
Interpréter le monde et le changer 
 
Y a-t-il une science des choix ? 
Choix et destin 
 
Le corps et l'art 
Le corps d’autrui 
 
 



[Sujets en plus] 
 
L'image du corps 
La chute des corps 
 
 
 
 

Allemand 
 
 
 
Explication de texte sur programme (LV1) 
 
Quinze textes extraits des œuvres au programme ont été proposés cette année : cinq poèmes de 
Mörike, cinq passages de Katz und Maus et cinq scènes de Nathan der Weise. 
 
 
Liste des textes tirés par les candidats 
 
Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise : IV,7,3025-3077 ; I, 1, 97-168 ; III, 7, 1955-2054 ; I, 2, 
214-275 ;  
  
Eduard Mörike, Gedichte : Im Frühling ; Gesang zu Zweien in der Nacht ; Mein Fluß ; Auf eine 
Cbristblume ; Auf einer Wanderung. 
  
Günter Grass, Katz und Maus : "Der Sprechmund hatte getäuscht... Neuer Kurs fünfundvierzig Grad."; 
"Gleich beim ersten Besuch... Volksschule geschickt hatten." ; "Beifall tat ihm gut und... Du sie wie 
genährt haben mußt, begleichen konnte." ; "Wir saßen nach hinten hinaus... und bekam nachträglich 
eine Medaille." ; "Aber Mahlke wollte weder noch...  so hieß unser Gymnasium." 
 
 
 
 
 
Analyse de texte hors programme (LV1) 
 
Liste des textes tirés au sort 
 

• « Wo bleibt Euer Aufschrei ? » [critique de la mondialisation], DIE ZEIT N° 47, 11 novembre 2004 

 •  Verstärkte Beobachtung [projet de suppression de la fête nationale], DIE WELT AM SONNTAG, 14 

novembre 2004 

•  Ex-Soldat berichtet von Quälerei und rechten Umtrieben [Bundeswehr], SPIEGEL ONLINE, 28 

novembre 2004 

• Straflos schuldig [affaire Daschner / torture dans la police], DIE ZEIT N° 53, 22 décembre 2004 

• Kopf oder Zahlen [droits d’inscription universitaires], DIE ZEIT N° 5, 27 janvier 2005 

• Braune Maus spielt Katze [routine de la commémoration], STERN N° 7, 10 février 2005 

• Kopfsprung ins Taufbecken [reconversion d’édifices religieux], DER SPIEGEL N° 13, 26 mars 2005 
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• « es riecht verdammt nach DDR » [cours de morale à l’école], FRANKFURTER ALLGEMEINE 

ZEITUNG, 14 avril 2005 

• Freiheit nach Börsenmaß [la situation politique vue par G. Grass], DIE ZEIT N° 19, 4 mai 2005 

• Aus Erinnerung wird Geschichte [travail de mémoire], NEUE ZÜRCHER ZEITUNG AM 

SONNTAG, 8 mai 2005 

• Gerhard Merkel [Angela Merkel], BERLINER ZEITUNG, 31 mai 2005 

• Die Kultusminister – verstockt und unbelehrbar [réforme de l’orthographe], SÜDDEUTSCHE 

ZEITUNG, 3 juin 2005 

• Der Krisen-Kontinent [crise de l’U.E.], SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, 3 juin 2005 

• Aufbruch und Rückkehr [émigration des Allemands], DIE WELT, 17 juin 2005   

 
 
Analyse de texte hors programme (LV2) 
 
Les sujets étaient extraits de journaux suisses (Neue Zürcher Zeitung), autrichiens (Profil) ou 
allemands (Die Zeit, Frankfurter Rundschau, taz, Berliner Zeitung, Spiegel, FAZ, die Welt, die Welt 
am Sonntag). 
 
 

 
 

Anglais 
 
 
Explication de texte sur programme (LV1) 
 
Sujets proposés 
 
Shakespeare, The Comedy of Errors, ed. Charles Whitworth, Oxford University Press (Oxford 
World’s Classics), 2003. ISBN : 0-19-281461-3.  
  
Byron, « Canto 1 » dans Don Juan, ed. Truman Guy Steffan, E. Steffan, and Willis Winslow 
Pratt, Penguin (Penguin Classics), 1986. ISBN : 0-14-042216-1 (ou à paraître en 2004. ISBN : 
0-14-042452-0).  
  
Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, Penguin (Penguin Modern Classics), 2000. ISBN : 0-14-
118542-2.  
 
 
Analyse de texte hors programme (LV1-LV2) 
 
Les textes utilisés étaient tirés de la grande presse anglaise et américaine (The Guardian, The 
Economist, The Times, The Observer, US News and World Report, Time, Newsweek, The New York 
Times, The Washington Post, The Boston Globe, The International Herald Tribune...). Nous avons, 
parfois, utilisé les éditions électroniques des journaux ou magazines. 
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Chinois 

 
 
Explication de texte sur programme ( LV1 ) 

 
Pour l’explication d’un des textes au programme, les deux candidats admissibles ont tiré au sort un 
passage différent de Chezhan (Arrêt d’autobus), pièce écrite par Gao Xingjian. Le passage choisi par 
le premier candidat se situe au tout début de la pièce, allant de“大爷    车刚过？” à “姑娘   

（对大爷，声音小得几乎听不见）没事，我就站在这里。” Le second passage correspond à la 
scène où les personnages tentent de s'abriter de la pluie ; il va de “[净场。雨点声。”à 

“[以下的话分为三组……时而突出那一组”.  

 
 
 
 
Analyse de textes hors programme (LV1) 

 
Pour l’analyse d’un texte hors programme, chacun de candidats a eu à commenter un article diffusé 
sur le site électronique du journal Guangming 光明网 (ce journal peut être considéré comme 
l'équivalent chinois du journal Le Monde).  
Le premier article traitait de l'éventuel changement de statut de la ville de Pékin qui ne devrait voir 
abandonnée sa définition comme « centre économique ».  
Le second article, relativement difficile, tant du point de vue du lexique que de celui du niveau de 
langue, rappelait les difficultés que connaissent les Chinois dans leur accès aux soins médicaux.  
 
 
 
 
 
Espagnol 
 
 
Explication de texte sur programme (LV1) 
 
Les candidats ont tiré au sort les textes suivants : 
 -5 textes de Lope de Vega, El caballero de Olmedo : vv 75-134, vv 1757-1813, vv 2020-2072, 
vv 2257-2303, vv 2344-2428. 

-3 textes du Marqués de Santillana, Poesía lírica : poèmes 33, 34 et 39. 
-4 textes de Jorge Luis Borges, Ficciones : « Pierre Menard, autor del Quijote » pp. 51-53 (de 

« A pesar de esos tres obstáculos… » à « el español corriente de su época ») ; « Las ruinas circulares » 
pp. 63-65 (de « Su victoria y su paz quedaron… » à la fin du conte) ; « Funes el memorioso » pp.133-
136 (de « Los dos proyectos… » à la fin du conte) ; « El sur » pp. 213-216 (de « Dahlmann, de pronto, 
sintió… » à la fin du conte). 
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Analyse de texte hors programme (LV1) 
 
Furent proposés aux candidats des textes tirés des quotidiens espagnols : 
 
-España en Europa, El País, 31-12-2004 
-Euskadi ?fuera de Europa ?, El País, 15-01-2005 
-América latina, la nueva frontera, El País, 06-01-2005 
-Zapatero rechaza la oferta de Ibarrexte, El País, 02-01-2005 
-Argentina debe cambiar el rumbo, El País,09-10-2004 
-Washington debe controlar a Chávez, El País, 03-04-2005 
-Zapatero y Kirchner acuerdan pasar página, El País, 26-01-2005 
-Vamos a ganar el nuevo Estatut, El País, 08-06-2005 
-La prioridad del Estatut, El País, 16-03-2005 
-Un falso debate, El País, 03-09-2004 
-Lenguas españolas, El País, 25-03-2005 
-Necesidad y utopia de la inmigracion, Cinco Días, 13-06-2005 
- ?Democracia en México ? El País, 10-10-2004 
 
 
 
Analyse de texte hors programme (LV2) 
 
Furent proposés aux candidats des textes tirés des quotidiens espagnols : 
 
-Engrasar la convivencia, El País, 26-02-2005 
-Un símbolo que encoge, La Vanguardia, 04-07-2005 
-Ejecutivos y prejubilados, La Vanguardia, 04-07-2005 
-Valores para humanizar la vida, La Vanguardia, 05-07-2005 
-La glotosfera, La Vanguardia, 05-07-2005 
- ?Juventud descarriada?, La Vanguardia, 02-07-2005 
-El estado dietético, El País, 12-07-2005 
-Religión y escuela, El País, 12-07-2005 
-La revolución fracasada de Fox, El País, 02-07-2005 
-Pluriligüismo del Estado, El País, 02-07-2005 
-Los indios pierden frente a Benetton en la Patagonia, El País, 02-06-2004 
-Tabaré Vázquez inicia su mandato… El País, 02-03-2005 
-Un hispano será alcalde de Los Ángeles… El País, 19-05-2005 
-Intolerancia, El País, 02-07-2005 
-Bush, Fox y Martin se quedan cortos, El Nuevo Heraldo, 24-03-2005 
-Maragall pone al exilio republicano… El País, 25-11-2004 
-Todos eran gente de trabajo, El País, 16-02-2005 
 
 
 
 
 

Italien 
 
Explication de texte sur programme (LV1) 
 
Deux candidates italianistes admissibles ont tiré au sort les textes suivants :  
R. La Capria, Ferito a morte, chap. 1, du début à « e tutti i loro occhi aperti sulla Scena » ; 
L. Ariosto, La Lena, III, 1. 
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Analyse de texte hors programme (LV1) 
 
Les spécialistes ont eu à analyser un texte de Giorgio Bocca paru dans l’Espresso portant sur la 
confusion entre intérêts publics et intérêts privés dans le gouvernement de Berlusconi et un texte de 
Marco Lodoli (La Repubblica) sur l’intégration des enfants immigrés dans les écoles italiennes. Aux 
candidats de Lettres modernes ont été proposés un texte de Giorgio Bocca (L’Espresso) sur le rapport 
entre le développement économique et l’environnement et un texte d’Umberto Eco (L’espresso) sur 
les manuels scolaires et internet. 
 
 
 
Analyse de texte hors programme (LV2) 
 
Textes de Mauro Cosmai (Avanti !) traitant de « l’italianité » et d’Enzo Biagi (L’espresso) sur 
l’influence de la camorra dans la société napolitaine. 
 
 
 
 
 
 
Polonais 
 
 
Explication de texte sur programme LV1 
 
Le candidat a été invité à commenter un extrait de la fin de Balladyna de Juliusz Slowacki. Balladyna, 
acte V, scène 4 (le passage dans lequel la mère vient porter plainte contre sa fille). 
 
 
 
Analyse de texte hors programme  LV1 et LV2 
 
Article tiré d’un numéro récent de l’hebdomadaire Wprost, portant sur la réforme de l’enseignement 
en Pologne. L’auteur défendait une privatisation totale et dénonçait, avec une ironie mordante, toute 
forme d’attachement à un service public comme un héritage du communisme. 
 
 
 
 
 
Russe 
 
 
Analyse de texte hors programme (LV2) 
 
 
La candidate a travaillé sur un texte d’Aleksandr Soldatov extrait des Moskovskie Novosti (3-9 juin 
2005) et intitulé « Cerkovnyj karantin ».  
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Oral de langue de la série Lettres et Arts 
 
 

Allemand 
 
Les textes proposés étaient extraits de 
 
Die Zeit :  
- Mit 70 hat man noch Träume [über Altersdiskriminierung] (15.12.2004) 
- Wie nett die Europäische Union zur Türkei sein kann (15.12.2004) 
- Deutsche Schmerztherapie. Der Bundestag debattiert über den Völkermord an den Armeniern 
(21.04.2005) 
- Schrecken ohne Ende. Hubertus Knabes Buch über die Exzesse der Roten Armee 1945 (21.04.2005) 
- Außer Kontrolle [über die Medienmacht des Springer-Konzerns] (21.04.2005) 
 
Neue Zürcher Zeitung: 
- Die SPD im Sumpf des Populismus [über die „Kapitalismuskritik“ des SPD-Vorsitzenden 
Müntefering] (6.05.2005) 
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung: 
- Weil dieses Land hier unsere Heimat ist [zum Problem der Integration] (23. 12. 2004) 
- Zwischen Täuschung und Taumel. Die Pisa-Debatte und ihre Folgen (4.06.2005) 
- Weiter und weiter. Die Erfolgsgeschichte der EU ist bei den Bürgern nicht besonders beliebt (7. 
06.2005) 
 
Das Parlament:  
- Erinnerung formiert sich immer wieder neu (28.02.2005) 
- Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Vor 15 Jahren am 17. Juni 1990 : Bundestag und Volkskammer 
gedenken des Arbeiteraufstandes in der DDR (6. 06. 2005) 
 
 
 
 

Anglais 
 
 
En ce qui concerne le déroulement de cette épreuve et les recommandations que formule le jury, les 
futurs candidats sont invités à se reporter au rapport de l’épreuve « Anglais analyse de document 
(LV1, LV2, Lettres) » de la série Langues. 
 
 
 
 
 
 

Espagnol 
 
 
En ce qui concerne le déroulement de cette épreuve et les recommandations que formule le jury, les 
futurs candidats sont invités à se reporter au rapport de l’épreuve « Espagnol analyse de texte hors 
programme LV1 et LV2 » de la série Langues. 
 
Furent proposés aux candidats les textes tirés des quotidiens espagnols : 
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-Reyes, sexos y lenguas, El País, 27-11-2004 
-El Gobierno aprueba el Reglamento…, El País, 31-12-2004 
-La Generalitat quiere fijar el deber de conocer…, El País, 11-11-2004 
-Revalorización de lo propio, El País, 18-11-2004 
-Los padres católicos…El País, 11-03-2005 
-Conocimiento y uso…, El País, 13-03-2005 
-Las leguas y Europa, El País, 18-03-2005 
-Bífidos y activos, El País, 07-07-2005 
-Sombras y luces, El País, 13-03-2005 
 
 
 
 
 
Grec 
 
Explication d'un texte grec 
 
Euripide, Hécube : 
vv.  13-41 
vv.  409-437 
vv.  546-575 
vv.  798-823 
vv.  1177-1207 
 
Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, livre II : 
13.1-3 (C.U.F. pp. 11-12, ligne 3) 
63.1-64.3 (C.U.F. pp. 45-46, ligne 4) 
51.4-52.3 (C.U.F. pp. 37-38, ligne 2) 
 
 
 
 
 
Italien 
 
 
Textes de Giorgio Bocca (L’Espresso) sur le rapport entre le développement économique et 
l’environnement et un texte d’Umberto Eco (L’espresso) sur les manuels scolaires et internet. 
 
 
 
 
 
Latin 
 
 
Les textes proposés ont été tirés des auteurs suivants : Aulu Gelle, Cicéron, Cornelius Népos, Horace, 
Juvénal, Ovide, Plaute, Pline l’Ancien, Pline le Jeune, Tite-Live. 
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Russe 
 
Analyse de texte hors programme (LV1) 
 
Le candidat a tiré comme sujet un article de Nadežda Gorlova publié dans la Literaturnaja Gazeta (8-
14 juin 2005) sous le titre « Esenin i kvartirnyj vopros ».  
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Séries Sciences 
 

économiques et sociales 
 
 
 
 

Epreuves écrites communes 
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Séries Sciences 
 

économiques et sociales 
 
 
 
 

Epreuves écrites optionnelles 
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Séries Sciences 
 

économiques et sociales 
 
 
 
 

Epreuves orales 
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Série Sciences économiques et sociales 

 
 
Economie 

 
Liste des sujets 
 
 
• La pollution est-elle une affaire d’économistes ? 
 
• Faut-il baisser les salaires ? 
 
• Le chômage est-il un mal nécessaire ? 
 
• Le financement de la construction et de l’entretien d’un phare. 
 
• La neutralité de la monnaie. 
 
• Le rôle des anticipations dans la conduite de la politique économique. 
 
• Concurrence et profit. 
 
• La loi de Walras. 
 
• Que peut-on retenir aujourd’hui de la courbe de Phillips ? 
 
 
 
 
 
Géographie 
 
Liste des sujets 
 
• CHATEAURENARD, carte topographique au 1/50 000e  + Page de présentation de Châteaurenard 
extraite du site internet : www.provenceweb.fr 
 
• BOULOGNE, carte topographique au 1/25 000e + Carte topographique ancienne au 1/50 000e. 
 
• THIONVILLE, carte topographique au 1/50 000e  + Carte topographique ancienne au 1/50 000e. 
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Histoire 
 
 
Liste des sujets  
 
 
• L’école et la laïcité en France de 1870 au début des années 1990 
 
• Culture et société en France depuis 1920 
 
• Les banlieues françaises de 1890 au début des années 1990 
 
• Les âges de la vie en France de 1870 au début des années 1990 
 
• Les étrangers dans la société française de 1870 au début des années 1990 
 
• Travailler la terre en France de 1870 au début des années 1990 
 
• Ouvriers(ères) et employé(e)s en France depuis 1870 
 
• La consommation de masse en Europe occidentale depuis 1945 
 
 
 
 
 
 

Sociologie 
 
 
Liste des sujets 
 
• La mort comme fait social 
 
• L’amitié 
 
• Telles mères, telles filles ? 
 
• A quoi sert la sociologie ? 
 
• La vieillesse n’est-elle qu’un mot ? 
 
• Les classes moyennes 
 
• Le travail c’est la santé 
 
• Âges et génération 
 
• Peut-on parler d’une culture populaire ? 
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Allemand 

 
Le jury a interrogé 6 candidates à l’épreuve orale d’allemand du concours 2005 
 
Les articles de presse tirés par les candidates étaient extraits, pour la plupart, de grands quotidiens et 
hebdomadaires allemands (Die Zeit, Der Spiegel, Der Tagesspiegel, Die Berliner Zeitung) et un du 
Spiegel online. Ils portaient sur des sujets variés de l’actualité politique, économique et sociale : le 
débat sur la réforme Hartz IV, les conséquences de cette réforme sur la protection sociale des 
individus, les perspectives politiques des Verts, le problème des écoutes et du stockage de données 
personnelles dans la lutte contre le terrorisme, la suppression du lundi de Pentecôte comme jour 
chômé, les différences Est-Ouest dans les structures parentales et familiales. 
 
Liste des sujets 
 
• Das deutsche Experiment beginnt, Die Zeit, 30 Dezember 2004 
• So schön wie heute wird’s vielleicht nie wieder, Spiegel online, 16 Mai 2005 
• Pläne Für Eu-Beschluss, Spiegel, 13 März 2005 
• Rückzug, geordnet, Die Zeit, 9 Juni 2005 
• Männer Wollen Ehe und Familie – Studie: Große Unterschiede zwischen Ost und West, Berliner 
Zeitung, 20 Januar 2005 
• Zu reich fürs Sozialamt, zu arm für den Arzt, Tagesspiegel, 18.04.2005 
 
 
 
 
Anglais 
 
 
Liste des sujets 
 
• How New York Can Get Its Groove Back, The New York Times, June 12, 2005 
• Beach smoking ban plea to protect sealife, The Observer, May 23, 2004 
• A Growing Public Restlessness, The Washington Post, June 12, 2005 
• A vote of confidence, The Economist, April 9th 2005 
• Losing Our Country, The New York Times, June 10, 2005 
• President Bush’s « Freedom Speech », International Herald Tribune, January 22-23, 2005 
• Sensitizing the heteronormativists, International Herald Tribune, March 16, 2005 
 
 
 
 
Latin 
 
 
Le jury a interrogé cette année deux candidates qui ont eu à traduire et à commenter un texte d’Horace 
(Satires) et un court texte de Pline le Jeune (L’intellectuel face aux loisirs vulgaires). 
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