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Cours de langues et littératures anciennes 
 

Écrit 

 

Avant l’écrit (fin janvier 2018), nous vous proposons  

 - un cours de version latine : Guillaume Bonnet, 8 versions.  

 - un cours de version grecque : Estelle Oudot, 8 versions. 

 

Nous proposerons également deux cours de thème, qui peuvent vous aider à vous remettre à niveau 

dans chacune des deux langues 

 

 - cours de thème latin : Guillaume Bonnet, 6 thèmes et/ou entraînement grammatical 

 - cours de thème grec : Estelle Oudot, 6 thèmes et/ou entraînement grammatical. 

 

⚠︎   Nous vous proposerons par ailleurs 2 versions latines et 2 versions grecques à traduire cet été. 

Ces exercices pourront peut-être aider à se déterminer ceux d’entre vous qui sont encore indécis sur le 

choix de la langue à l’écrit.   

 

Oral 
 

Pour l’oral (avril 2019), nous vous proposons 

 

 - un cours (correspondant à 11h d’enseignement) sur Aristophane (L’Assemblée des femmes) : 

Estelle Oudot. 

 - un cours (correspondant à 11h d’enseignement) sur Apulée (Les Métamorphoses, X-XI) : 

Sylvie Laigneau-Fontaine 

 

 

 Une partie substantielle des deux cours de cette année sur Eschine et Térence vous sera donnée 

avant l’été. 

  Pour Térence : une introduction, une bibliographie, l'explicitation des passages 

difficiles, une ou deux explications.  

  Pour Eschine : une introduction, une bibliographie indicative, 6 explications. Les 

passages difficiles seront explicités en cours d’année, en réponse à vos questions. 

 

 À ces éléments s’ajoutera le contenu de 6h d’enseignement pour chacun de ces deux auteurs 

(explications supplémentaires, plans de leçons et d’études littéraires). Ces cours seront mis 

progressivement en ligne au fur et à mesure de l’année universitaire. 

 

Nous vous proposons par ailleurs 

 

 - une demi-journée de regroupement dévolue aux langues anciennes – durant la semaine des 

congés de la Toussaint. Nous arrêterons une date, en accord avec vous. S’il vous est possible de venir à 

Dijon, ce sera l’occasion de faire connaissance ! 

 

 - des colles par Skype – après les résultats d’admissibilité (explications de textes, avec 

questions de grammaire ; leçons et études littéraires) 

 

 


