Résultats du Jeu-Concours – Annales des agrégations externes de Lettres Classiques et
Grammaire 2000-2019
Mis en ligne par Robert Delord,

le 11 novembre 2019 (dernière m.a.j. : 11 novembre 2019)

Réponse et liste des gagnants du jeu-concours
Il fallait répondre “Jules César”.
Les gagnants tirés au sort sont :
– Elisa Valente, Ucel (07)
– Florent Collart, Boulogne -sur-Mer (62)
– Nierenberger Aurore , Dunkerque (59)
– Amelie Tissier, DIJON (21)
– Pierre Monteiller, Paris (75)
———Arrête Ton Char, en partenariat avec les Publications de l’Université de
Saint-Étienne (https://www.univ-st-etienne.fr/fr/service-des-publications.html), vous fait gagner 5 exemplaires des Annales
des Agrégations externes de Lettres classiques et de Grammaire (2000-2019), à paraître le 24 octobre prochain.
Présentation
Vingt ans après un similaire recueil d’annales, ce volume présente la totalité des sujets proposés à la sagacité des
candidats, entre 2000 à 2019, dans le cadre des écrits des Agrégations externes de Lettres classiques et de Grammaire. Les
épreuves écrites de l’Agrégation de Lettres classiques sont la dissertation française, le thème latin, le thème grec, la version
grecque et la version latine ; celles de l’Agrégation de Grammaire comprennent une composition française, un thème latin,
un thème grec, deux compositions de grammaire à options et une version latine.
Cet ensemble oﬀre un large éventail de sujets, parfois introuvables ailleurs, avec lesquels s’entraîner et se préparer aux
épreuves écrites : il permet ainsi d’identiﬁer le niveau et les attentes de ces concours d’excellence. Étudiants et professeurs
pourront donc en tirer avantage.
Ces annales sont réunies et présentées par Jérémie Pinguet et Clément Barnavon et ont reçu le soutien du Département de
Sciences de l’Antiquité de l’École normale supérieure de Paris et de l’association Sauvegarde des Enseignements Littéraires.
Concours
Pour remporter un des exemplaires de cet ouvrage, rien de plus simple, il vous suﬃt de répondre à la question suivante sur
ce lien. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et annoncés le 10 novembre 2019.
Bonne chance à toutes et à tous ! Et bon courage aux agrégatives et aux agrégatifs !
338 pages. ISBN : 9782862727202.
—–
QUESTION :
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Au cœur des Contemplations, Victor Hugo, terrassé par la perte de sa ﬁlle Léopoldine, écrit le poème intitulé
« Demain, dès l’aube… ». Le poème qui précède fait allusion à une célèbre expression d’un grand homme
romain. De qui s’agit-il ?
—–

RÈGLEMENT du jeu :
1°- Répondez à la question en cliquant sur ce lien en mentionnant bien vos nom, prénom et adresse postale complète.
2°- Les gagnants seront tirés au sort le 10 novembre 2019 parmi toutes les bonnes réponses.
3°- Une seule réponse par personne et par foyer.
4°- Pour participer avec votre classe, participez en indiquant le nom du professeur, le n° de la classe, le nom de
l’établissement et la ville.
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