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Descriptif	des	épreuves	
AGREGATION EXTERNE LETTRES MODERNES  
 
Epreuves écrites d’admissibilité 
 
Nature de 
l’épreuve 

Durée Coefficient Descriptif 

Composition 
française 1 
(littérature 
française) 

7 heures 12 Composition française sur un sujet se rapportant à 
un programme d'œuvres d'auteurs de langue 
française. 
 

Etude 
grammaticale 
d’un texte 
français 
antérieur à 
1500 

3 heures 4 Etude grammaticale d'un texte français antérieur à 
1500, extrait d'une œuvre inscrite au programme 
 

Etude 
grammaticale 
d’un texte 
français 
postérieur à 
1500 

3 heures 4 Etude grammaticale d'un texte français postérieur 
à 1500, extrait d'une œuvre inscrite au programme 
 

Composition 
française 2 
(littérature 
générale et 
comparée) 

7 heures 10 Composition française sur un sujet se rapportant à 
l'une des deux questions de littérature générale et 
comparée au programme. 
 

Version 
latine ou 
version 
grecque 

4 heures 5 Version latine ou version grecque, au choix du 
candidat formulé lors de l'inscription au concours. 

L'usage du dictionnaire latin-français et du 
dictionnaire grec-français est autorisé 
respectivement pour la version latine et la version 
grecque. 

 
Version dans 
une langue 
vivante 
étrangère 

4 heures 5 Version, au choix du candidat, dans l'une des 
langues vivantes étrangères suivantes : allemand, 
anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, 
polonais, portugais, roumain, russe, tchèque. 

Pour les langues vivantes, seul est autorisé l'usage 
du dictionnaire unilingue dans la langue choisie, à 
l'exception des épreuves d'arabe et d'hébreu pour 
lesquelles l'usage du dictionnaire bilingue est 
admis.  

Total des coefficients écrit 40  
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Epreuves orales d’admission 
 
 Durée de 

préparation 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient Descriptif 

Leçon 6 heures 40 minutes 13 La leçon porte sur les 
œuvres d'auteurs de 
langue française inscrites 
au programme 
 

Explication de 
texte  + 
grammaire 

2h30 40 minutes 12 explication d'un texte de 
langue française tiré des 
œuvres au programme 
(textes postérieurs à 
1500), accompagnée d'un 
exposé oral de grammaire 
portant sur le texte. 
 

Explication de 
texte français 
« hors 
programme » 

2 heures 30 minutes 7 explication d'un texte de 
langue française extrait 
des œuvres au programme 
de l'enseignement du 
second degré. 
 

Commentaire de 
texte 
(programme de 
littérature 
générale et 
comparée) 

2h30 30 minutes 8 commentaire d'un texte de 
littérature ancienne ou 
moderne extrait des 
œuvres au programme 
prévues pour la seconde 
composition française. 
 

Total des coefficients oral 40  
	
NB : Un entretien de dix minutes maximum portant sur le contenu de l'exercice présenté suit 
chacune des quatre épreuves d'admission. 
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AGREGATION EXTERNE SPECIALE LETTRES MODERNES  
Epreuves écrites d’admissibilité 
Nature de 
l’épreuve 

Durée Coefficient Descriptif 

Composition 
française 1 
(littérature 
française) 

7 heures 5 Composition française sur un sujet se rapportant à 
un programme d'œuvres d'auteurs de langue 
française. 
 

Etude 
grammaticale 
d’un texte 
français 
antérieur à 1500 
et d’un texte 
français 
postérieur à 
1500 

4 heures 3 Etude grammaticale d'un texte français antérieur à 
1500 et d'un texte français postérieur à 1500, 
extraits d'une œuvre inscrite au programme 
 

Composition 
française 2 
(littérature 
générale et 
comparée) 

7 heures 4 Composition française sur un sujet se rapportant à 
l'une des deux questions de littérature générale et 
comparée au programme. 
 

Total des coefficients écrit 12  

 
Epreuves orales d’admission 
 Durée de 

préparation 
Durée de 
l’épreuve 

Coef Descriptif 

Leçon 6 heures 40 minutes + 20 
minutes 
d’entretien avec 
le jury 

5 La leçon porte sur les œuvres d'auteurs de 
langue française inscrites au programme 

Explication de 
texte + exposé 
oral de 
grammaire 

2h30 40 minutes + 20 
minutes 
d’entretien avec 
le jury 

3 explication d'un texte de langue française tiré 
des œuvres au programme (textes postérieurs 
à 1500) et exposé de grammaire portant sur le 
texte 

Mise en 
perspective 
didactique d’un 
dossier de 
recherche 

1 heure 30 minutes + 30 
minutes 
d’entretien avec 
le jury 

4 Le candidat admissible transmet au jury, par 
voie électronique (format PDF) au moins dix 
jours avant le début des épreuves d'admission, 
un dossier scientifique présentant son 
parcours, ses travaux de recherche et, le cas 
échéant, ses activités d'enseignement et de 
valorisation de la recherche. Le dossier ne 
doit pas excéder douze pages, annexes 
comprises. 

Lors de la première partie de l'épreuve, le 
candidat présente au jury la nature, les enjeux 
et les résultats de son travail de recherche et 
en propose une mise en perspective 
didactique, orientée par une question qui lui 
est communiquée par le jury au début de 
l'heure de préparation. Cet exposé est suivi 
d'un entretien avec le jury prenant appui sur le 
dossier et l'exposé du candidat. 

Total des coefficients oral 12  
  


