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Ouvrages à se procurer pour la rentrée :

- Le grand Gaffiot (nouvelle édition préférable) – une édition abrégée n'est pas suffisante.

- Pour  les  spécialistes  de  Lettres  classiques,  qui  ont  une  épreuve  de  thème  au  concours :  le 
Dictionnaire Français-Latin de G. Edon (éd. Belin).

NB : Vous n'avez pas à prévoir l'achat d'un manuel ou d'une grammaire : les fiches de grammaire 
distribuées sous la forme d'un recueil vous serviront d'outils de travail tout au long de l'année.

Recommandations de travail pendant l'été :

- Ne passez pas deux ou trois mois sans faire de latin : l’importance de la langue ancienne aux 
concours nécessite un travail pendant les vacances, quel que soit le niveau de l’étudiant – il importe 
de  répartir  de  façon  équilibrée  le  temps  consacré  à  chaque  discipline,  puisque  que  toutes  les 
épreuves écrites sont affectées du même coefficient pour la BEL.

- La priorité est de réviser la grammaire latine : 

• un étudiant d'un bon niveau visera à revoir toute la morphologie et la syntaxe latines déjà 
étudiées ;

• un étudiant d'un niveau fragile se concentrera en priorité sur les points suivants, qu'il devra 
maîtriser parfaitement pour la rentrée :

F l'emploi des cas et des fonctions 
F les  déclinaisons  des  noms :  rosa,  dominus,  templum,  civis,  mare,  consul,  corpus,  
exercitus, cornu, dies 
F les déclinaisons des adjectifs : bonus et fortis
F les  déclinaisons  des  pronoms démonstratifs  (hic,  iste,  ille,  is)  et  personnels  (ego,  
tu, se)
F la conjugaison de l'indicatif, de l'infinitif et du participe, à la voix active et à la voix 
passive : amo, moneo, lego, capio, audio – il importe de savoir traduire chaque forme
F la  syntaxe  de  l'infinitif  et  du  participe  (proposition  infinitive  et  ablatif  absolu 
notamment).

Pour vous aider dans ces révisions vous pouvez :

• revoir vos cours de Lettres Supérieures ;

• utiliser le recueil de fiches distribué au mois de juin ;

• consulter une grammaire latine, par exemple le Précis de grammaire des lettres latines par 
Morisset, Gason, Baudiffier, Thomas (éd. Magnard) ; 

• utiliser un ouvrage de grammaire et de conjugaison françaises – le Bescherelle notamment ;

• travailler  à  partir  du site  Internet  de  M. Trillard :  http://flot.sillages.info/?portfolio=latin-
debutants (cours et exercices corrigés).

- Il est intéressant aussi de revoir le lexique rencontré au cours de l'année précédente :

• un étudiant d'un bon niveau pourra revoir tous les termes déjà appris ;

• un étudiant  d'un  niveau fragile  révisera  en  priorité  les  mots-outils  (les  prépositions,  les 
conjonctions de coordination et subordination) et les verbes irréguliers les plus fréquents. 
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- La lecture de textes latins peut également être profitable :

• revoyez en priorité les textes traduits en hypokhâgne (ou lors d’une première khâgne) en 
vous efforçant de retrouver le mot à mot ;

• faites du « petit latin », à partir d'une édition bilingue d’un texte :

F il s'agit de lire le texte latin en essayant de traduire au fil du texte (sans rien écrire) et 
en se référant au texte français pour comprendre plus rapidement le sens et éviter d'avoir 
à recourir au dictionnaire (l'usage doit en être très limité) ;

F pendant  une période donnée (deux semaines par exemple),  il  est  recommandé de 
pratiquer cet exercice tous les jours de 15 à 30 minutes ce qui permet de se familiariser 
progressivement avec la langue latine ;

F le choix de l'ouvrage dépendra du niveau et des objectifs – parmi de nombreuses 
possibilités, vous pouvez notamment choisir l'une de ces références :

De viris de l'abbé Lhomond : pour les étudiants peu à l'aise avec cet exercice ;

La Guerre des Gaules de César ou un discours de Cicéron (Contre Verrès par exemple) : 
pour  les  étudiants  d'un  assez  bon  niveau  (et  notamment  les  spécialistes  de  Lettres 
classiques  qui  devront  pratiquer  le  thème  et  connaître  les  usages  classiques  de  la 
langue) ;

L'Histoire  romaine  (livre  I)  de  Tite-Live  et Les  Géorgiques  de  Virgile  :  pour  les 
spécialistes de Lettres classiques souhaitant aussi passer l’ENS Lyon. 

NB :  Il  existe  des  versions  en  ligne,  mais  rien  ne  vaut  l'utilisation  d'un  livre,  sans  outil 
numérique.

- Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez enfin vous préparer au thème au programme 
de l'année 2023 – L'homme et l'animal – en revoyant vos cours de culture antique d'hypokhâgne.

Un dernier conseil pour finir : établissez un planning de travail raisonnable, donc réalisable, sur 
une période ou plusieurs périodes qui pourront être plus ou moins longues en fonction de chacun. 
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