GREC Grands Débutants :
Si vous avez choisi de commencer à apprendre le grec en Hypokhâgne, vous devez d’ores et
déjà vous munir du manuel sur lequel nous travaillerons l’an prochain et dès la rentrée : JeanVictor VERNHES, Hermaion (ἕρμαιον), Ed. Ophrys. Il serait bon que pendant l’été vous
commenciez à vous familiariser avec l’alphabet grec : si vous suivez attentivement la première
étape du manuel (des pages 1 à 4, jusqu’au paragraphe 8 seulement), et si vous vous entraînez
à lire quelques petits textes qu’offre l’ouvrage, vous serez fin prêts à entrer dans
l’apprentissage de la langue.
Vous devrez aussi acquérir le Dictionnaire Grec - Français - Le Grand Bailly : peu importe qu’il
soit neuf ou d’occasion, mais n’achetez surtout pas la version abrégée.
CULTURE ANTIQUE (tronc commun) :
Le thème sur lequel portera votre épreuve de grec ou de latin au concours de l’ENS Ulm 2015
est le suivant : « Les dieux et les hommes ». L’heure hebdomadaire de Culture antique est
destinée à vous faire étudier ce thème dès l’hypokhâgne à travers des textes de la littérature
grecque et de la littérature latine.
Pendant les vacances d’été, commencez par vous familiariser avec les grands mythes de
l’Antiquité. A cet effet il vous est vivement recommandé de consulter les ouvrages suivants :
-

Edith Hamilton, La mythologie, Marabout Histoire.

-

Robert Graves, Les mythes grecs, Pluriel.

Voici les titres de quelques œuvres qu’il vous est aussi conseillé de parcourir. Vous les
trouverez toutes en format Poche :
-

Homère, Iliade (en priorité les chants XIII à XVIII) ; Odyssée (même édition).

-

Eschyle, la trilogie de l’Orestie : Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides ; Prométhée
enchaîné

-

Sophocle, Antigone, Œdipe Roi, Œdipe à Colone, Ajax.

-

Euripide, Médée, Hippolyte, Electre, Les Bacchantes.

-

Sénèque, Œdipe, Agamemnon, Thyeste, Médée.
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