
KH1 option anglais 2022-2023
Préparation de l’épreuve de 

« Commentaire composé de littérature anglaise et court thème » OU
« Version et thème »
Bibliographie succincte

Commentaire littéraire 

Histoire littéraire et anthologie 

Dans un premier temps, je vous recommande de revoir les grands mouvements littéraires 
anglais et américains à l’aide des ouvrages suivants : 

Elisabeth Angel-Perez, Histoire de la littérature anglaise, Hachette Supérieur, 2018 
Pierre Lagayette., Histoire de la littérature américaine, Hachette Supérieur, 2018 

Vous pourrez lire des extraits des textes mentionnés dans les précis d’histoire littéraire en 
utilisant les anthologies suivantes (ou en lisant des oeuvres intégrales*) : 

Peggy Castex & Alain Jumeau, Les grands classiques de la littérature anglaise et 
américaine, Hachette Supérieur, 2006 
Françoise Grellet, Literature in English - Anthologie des littératures anglophones, 
Hachette Supérieur, 2015 
The Norton Anthology of English Literature (2 vol), (à consulter en bibliothèque.) 
The Norton Anthology of American Literature (2 vol),  (à consulter en bibliothèque.) 

*Si vous souhaitez une « reading list » plus guidée, je vous la ferai parvenir si vous m’écrivez à l’adresse suivante: 
nolwenn.perrot@ac-rennes.fr  

Outils d’analyse  

Vous pouvez également revoir un certain nombre de bases en matière de stylistique en 
utilisant un des ouvrages suivants : 

Chris Baldick, The Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford University Press, 2008 ou 
2015 
Françoise Grellet, A Handbook of Literary Terms - Introduction au vocabulaire littéraire 
anglais, Hachette Education, 2013 
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Terence Hughes & Claire Patin, L’analyse textuelle en anglais, Narrative theory, Textual 
Practice, A. Colin,  2004 

Version et Thème 

Vocabulaire 

C. Bouscaren, A. Mounolou, J. Rey , Le mot et l’idée 2, Ophrys, 2021 
(Cet ouvrage sera utilisé pendant l’année) 

Grammaire 

Serge Berland-Delépine, Grammaire anglaise de l’étudiant, Ophrys, 2018 (ou édition 
antérieure) 
Sylvie Persec & Jean-Claude Burgué, Grammaire raisonnée Anglais : Tome 2, Ophrys, 
2020 

(Utilisez la grammaire que vous possédiez en hypokhâgne) 

Méthodologie 

Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, Hachette Education, 2014 
Françoise Grellet, Initiation au thème anglais, Hachette Education, 2015 

Je vous invite également à utiliser les annales de concours, disponibles en ligne, pour vous 
entraîner. 
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