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Langues de la série Lettres et arts
Épreuves orales

Allemand
Les textes proposés sont extraits de :
Die Welt
- Sarrazin-Debatte : Die Stammtische haben ein Mitspracherecht (18/10/2010)
FAZ
- Ikarus (01/03/2011)
Süddeutsche Zeitung
- Immer mehr Kinder sind magersüchtig (17/06/2011)
- Runter mit den westlichen Klamotten (19/06/2011)
- Atom - der totalitäre Strom (16/06/2011)
- Rezepte für den griechischen Patienten (15/06/2011)

Anglais
Les textes proposés sont extraits de :
The Guardian
- Michele Bachmann : the Tea Party crusader electrifying the US right (18/06/2011)
- Are the Republicans any match for new Action Man Obama (06/05/2011)
- Michele Bachmann grabs Tea Party baton for Republican nomination (14/06/2011)
- It’s not the Republican line-up but the economy that Barack Obama must fear (19/06/2011)
- Calm down, dear ? Do me a favour David Cameron – language matters (28/04/2011)
- David Cameron’s bills may glide through, but reality will bite (17/06/2011)
- Why we should cherish prime minister’s questions (18/06/2011)
- The coalition still hasn’t worked out le principles that bind it together ( 19/06/2011)
- The eternal appeal of conspiracy theory (13/05/2011)
- Conspiracy theorists, stop asking “who benefits” (31/05/2011)
- Etonians flood into Who’s Who – the guide to Britain’s establishment (20/05/2011)
- 10 reasons the AV referendum was lost (06/05/2011)
- Big society isn’t new, but the Tories are purging the past (21/05/2011)
- Tuition fees plague the government ( 15/03/2011)
- It’s not just ‘the economy, stupid’ (13/06/2001)
- NHS problems will continue to haunt coalition government (14/06/2011)
The Economist
-The AV debate – How a Yes to AV could lead Britain to proportional representation (14/04/2011)
- Conservatives and criminal justice – Right and proper (26/05/2011)
- Keep calm and carry on (12/05/2011)
- Essential, but fraying (26/05/2011)
- Oxford University’s tuition fees – Why it is wrong to splurge on student support (15/05/2011)
- Higher education – Getting poor students to university costs more than money (10/05/2011)
- No more royal wedding (20/04/2011)
- The perils of extreme democracy
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Time
- Shades of Diana’s Legacy at the Royal Wedding (28/04/2011)
- At the Polls, Britons Have Bad News for the Coalition (07/05/2011)
- Obama’s SOTU Success : Making Democrats the Party of Optimism (27/01/2011)
Newsweek
- The Upside of GOD Despair (29/05/2011)
- 2012’s Cowards (29/05/2011)
Christian Science Monitor
- Anthony Weiner scandal : Is anything in Congress private anymore ?

Espagnol
Les textes proposés sont extraits de :

El País
- Desmemoria histórica (05/06/2011)
- Comunicar una derrota, comunicar una victoria (23/05/2011)
Revista Proceso (México)
- La indiferencia también mata (13/06/2011)
La Vanguardia
- El precio de la fidelidad (20/06/2011)
- Motivos, haylos ( 20/05/2011)
Clarín (Buenos Aires)
- Para Cristina Kirchner, la posición inglesa sobre Malvinas es una « estupidez » (17/06/2011)

Grec ancien (spécialité lettres classiques)
Sophocle, Philoctète
- v. 26-53
- v. 343-370
- v. 591-619
- v. 730-761
- v. 895-922

Platon, Protagoras
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Italien
Les textes proposés sont extraits de :
Republica
- Quel fango su tutti noi (28/01/2011)
Alfabeta 2
- Italiani sono gli altri : ovvero l’arte di essere insicuri (03/2011)

Latin
Spécialité lettres classiques
Pseudo-Sénèque, Octavie
- v. 100-133
- v. 143-173
- v. 458-491
- v. 557-592
Cicéron, de domo sua
- §§ 24-26
- §§ 34-35
- §§ 43-45
- §§ 73-75
- §§ 94-96
- §§ 104-105

Spécialités lettres modernes ou arts
Tacite, Dialogue des orateurs
- 6, Les plaisirs de l’orateur
Ovide, Métamorphoses
- 13, v. 177-195, L’homme de discours face à l’homme de guerre : Ulysse face à Ajax
- 15, v. 807-839 (coupures), Jupiter, interprète des destins immuables des Césars
Ovide, Fastes
- V, v. 67-74, Quand la jeunesse respectait les aînés…
Sénèque, Phèdre
- v. 195-215, L’amour démasqué
Sénèque, Lettres à Lucilius
- CVIII, 11-12, L’éloquence du philosophe
- LXXV, 1-3, Art épistolaire et philosophie
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Cicéron, Pour Marcellus
- 10-12, Un acte glorieux pour l’éternité
Cicéron, Lettres à Atticus
- X.8, Au nom de l’amitié !
Cicéron, Pour Balbus
- 2-3, Il n’est pas facile de parler le dernier
Virgile, Énéide 1
- v. 64-80, Quand une divinité « majeure » fait appel à une divinité « mineure »
Virgile, Énéide 5
- v. 623-640, Iris déguisée incite les femmes troyennes à mettre le feu aux vaisseaux
Virgile, Énéide 7
- 354-372, Tentative de persuasion d’une mère
Virgile, Géorgiques 4
- v. 464-472, 475-484, Puissance du chant d’Orphée
Plaute, Amphitryon
-v. 402-417, Parler jusqu’à ne plus savoir qui l’on est !
Pétrone, Satiricon
- CVII, 1-8, Quand Eumolpe s’improvise orateur
Lucain, La guerre civile
- X, v. 85-103, Habileté oratoire de Cléopâtre ?
Aulu-Gelle, Nuits attiques
- I, 6, 1-4 (coupure), Une étonnante exhortation au mariage
- I, 15, 1-4, Les bavards
Apulée, Métamorphoses
- I, ch.2, 5-ch.3, Un conteur bien disposé envers les contes des autres
Pline le Jeune, Lettres
- I, 8, 10-13, Eloge de soi ou plaidoyer pour l’éducation ?
- VI, 11, Fierté de Pline à propos de deux jeunes avocats prometteurs (144 mots)
Silius Italicus, Les guerres puniques II
- v. 358-374, Débat houleux au sénat carthaginois
Horace, Epîtres II
- 1, v.219-237 (avec coupure), Lettre d’un poète à un prince
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