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Description
Le CAPES de Lettres modernes a fait l'objet d'une réforme qui touche en particulier l'épreuve
de langue française, à l'écrit comme à l'oral. Cet ouvrage offre donc aux candidats une vue
d'ensemble de la nouvelle épreuve ; à l'écrit, dans ses trois dimensions, Histoire de la langue,
Français moderne et contemporain, Stylistique ; et à l'oral, avec la nouvelle question de
grammaire attachée à la leçon. C'est un manuel pratique qui propose seize sujets-types - dont
les annales données par le Ministère - et leurs corrigés. Il débute par une présentation des
nouvelles épreuves, assortie de conseils méthodologiques. Les textes ont été choisis dans le
souci de donner un éventail représentatif des oeuvres, des genres et des états de langue
afférents, depuis le Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. Au fil des textes, les questions de
phonétique/graphie, de morphologie, de syntaxe et de vocabulaire (pour l'Histoire de la
langue), d'orthographe et morphologie, de lexicologie et de morphosyntaxe (pour le Français
moderne et contemporain), tout comme celles de Stylistique (qui interrogent faits de style,
tonalités, ou contraintes génériques), offrent une variété d'études permettant une préparation
efficace. Des encadrés méthodologiques, des mises au point notionnelles, des renvois
bibliographiques, des sujets non traités et un glossaire viennent compléter l'ensemble.

Membre du comité de préfiguration de l'Agence de la langue française . Culture et de la
Communication et la Cité nationale de l'histoire de l'immigration (appel.
affronter l'épreuve de l'« étude grammaticale de textes de langue française » : histoire de la
langue, français moderne ou contemporain, stylistique.
CAPES lettres modernes, lettres classiques, Agrégation . Gautier A., Susini L., L'épreuve de
langue française au CAPES de Lettres Modernes : Histoire de la langue - Français moderne et
contemporain - Stylistique, Paris, Ellipses, 2011.
Séminaires Lyon 2 (Cinémas contemporains, Cinéma documentaire, Etudes . 2 MASTERS
1ère ANNÉE Arts, Lettres, Langues M1 ARTS DE LA SCÈNE . Arts du spectacle/Lettres
modernes ; • Autres licences et masters : sur dossier de . de la musique et une parfaite
connaissance écrite et parlée de la langue française.
Le roman est un genre littéraire, caractérisé essentiellement par une narration fictionnelle. ..
Cet article présentant une histoire de la tradition romanesque occidentale, . romain » >
romanice (latin vulgaire) > romanz ou romans (ancien français). . Le terme « roman » est donc
appliqué à tous les textes écrits en langue.
5 sept. 2014 . Grammaire et stylistique, Langue française, Théorie littéraire . Histoire de la
langue, langue et stylistique - Bibliographie .. L'épreuve écrite d'étude grammaticale d'un texte
français antérieur à 1500 et celle d'un .. travail personnel en langue (Ancien français et
Français moderne), ces enseignements.
Les épreuves de langue française au Capes de lettres - Nouvelle épreuve . quatre volets de
l'épreuve écrite de grammaire : l'histoire de la langue ; l'étude synchronique du texte de
français moderne ou contemporain ; l'analyse stylistique ; et l'exposé . L'épreuve d'ancien
français au Capes/Cafep de Lettres modernes.
Français Langue Étrangère : Département de Linguistique (bureau 325 - 3 e . Responsable de
la licence (Lettres Modernes) : Françoise LAURENT (bureau 103). Directrice des . Frédéric
CALAS, PR, Grammaire et stylistique, analyse du discours (bureau 103) ... Vers le théâtre
moderne et contemporain » (C. Rioux).
Télécharger L'épreuve de langue française au CAPES de Lettres Modernes : Histoire de la
langue Français moderne et contemporain Stylistique [pdf] de Cécile.
19 avr. 2013 . Section histoire et géographie ; . Section langue des signes française ; Section
lettres : option lettres classiques ; option lettres modernes ; . L'épreuve d'admissibilité du
concours interne est organisée, selon la section .. d'histoire de la langue, de français moderne
ou contemporain et de stylistique.
1990 : Maîtrise de lettres modernes à l'Université Paris 7-Denis Diderot (mention . de doctorat
de lettres modernes (études littéraires : histoire et sémiologie du texte et . 2006 : Chercheuse
invitée par le département de langue et littérature . écrite de français moderne. . l'épreuve de

français dans les filières MP et PC.
Littérature française et comparée, de Langue française, de Latin et de Grec sont . Lettres
modernes appliquées (LMA) et Lettres modernes option FLE .. et L6LM12LF (Étude du
français classique, moderne, et contemporain) .. la stylistique. . Lettres modernes en licence 3
ou qui vont préparer les concours (CAPES et.
. épreuve du. CAPES de lettres classiques. 2. . L'épreuve, notée sur 20, porte sur deux textes,
l'un de français moderne ou contemporain, . Premier ensemble de questions : histoire de la
langue (7 points) . contemporain (7 points) . Troisième ensemble de questions : étude
stylistique du texte de français moderne ou.
Réussir l'épreuve de langue française au CAPES de Lettres Modernes (Histoire de la langue Français moderne et contemporain – Stylistique) - LETTRES.
L'épreuve de langue française au CAPES de Lettres Modernes : Histoire de la langue Français
moderne et contemporain Stylistique. Cécile Narjoux, Olivier.
Secrétariat de la Licence de Lettres modernes : Evelyne Buttin .. UE 102 : LANGUE
FRANÇAISE . le socle de l'éthique contemporaine qui doit beaucoup à ces courants . pour les
étudiants en lettres, sociologie et histoire. La plupart . Le cas du grec vu comme illustration de
l'approche d'une langue moderne par étude.
souhaitons la bienvenue à l'UFR Collegium Lettres, Langues et Sciences . certaines licences
(par exemple LLCER et LEA, histoire et géographie). .. textes de langue française » du
concours externe du CAPES de Lettres modernes, à savoir la partie « Étude synchronique du
texte de français moderne ou contemporain.
Didactique du français (M2 Capes lettres modernes et PLP). • Grammaire et . Mérimée » La
Représentation de l'histoire dans la nouvelle en langue française.
19 juil. 2016 . L Epreuve De Langue Francaise Au CAPES De Lettres Modernes : Histoire De
La Langue Francais Moderne Et Contemporain Stylistique PDF.
La stylistique des genres n'a pas d'existence universitaire . variantes fonctionnelles de la langue
poétique, qui sont . les traducteurs et commentateurs français des .. particuliers que pose la
poésie moderne [. . aux épreuves du CAPES de lettres modernes - à.
Annales de l'agrégation de Lettres modernes (1970-1999). .. [fait suite à l'Histoire de la langue
française des origines à nos jours de Ferdinand BRUNOT].
Claude Hagège, Halte à la mort des langues, Paris, Éd. Odile Jacob, 2000, 402 p. .. Écrire
aujourd'hui un ouvrage de linguistique en grec contemporain constitue ... qui a lui-même
beaucoup emprunté tout au long de son histoire au français, .. candidats aux concours du
CAPES et des agrégations de lettres modernes et.
Composition française, étude grammaticale de textes de langue française (histoire de la .
moderne), stylistique, leçon (explication de texte et grammaire), épreuve sur . ATILF) et y
dirige le projet ERC intitulé « Histoire du lexique politique français ». . romanesque et sur la
rhétorique littéraire dans le roman contemporain.
en langue et littérature françaises, agrégée de lettres modernes . (Licence 1 LEA et LLCE),
cours de linguistique (Licence 2 de lettres modernes et licence de lettres à distance), stylistique
(Licence 3 de lettres modernes), préparation au Capes et à l'agrégation pour l'épreuve de
langue sur le texte de français moderne.
Épreuve de langue française au capes de lettres modernes,l':écrit et oral:histoire de la langue,
français moderne et contemporain, stylistique · Intuition,.
11 juin 2015 . Elle mobilise des compétences d'histoire de la langue, de français moderne ou
contemporain et de stylistique. L'épreuve se déroule en deux.
MEEF Lettres Modernes. (site de . préparer le concours du CAPES pour devenir, au terme de
la seconde année, professeur . secrétariat de la scolarité de l'UFR Arts, lettres et langues de

Metz, île du Saulcy . préparation et ce sont les mêmes épreuves au concours. . français
moderne ou contemporain, étude stylistique.
4 nov. 2015 . Lettres Modernes .. première épreuve d'admissibilité, posséder la nationalité
française ou . Ces documents devront être, s'il y a lieu, traduits en langue française et
authentifiés. ... analyse stylistique: formes et enjeux, genres et registres . Évolution des sociétés
contemporaines et questions d'actualité ;.
Vous allez passer le Capes ou le Cafep de Lettres ? . épreuve écrite d'étude grammaticale de
textes de langue française : histoire de la langue . du texte de français moderne ou
contemporain, étude stylistique et analyse didactique ;
22 févr. 2011 . CAPES lettres modernes ; l'épreuve de langue française . vue d'ensemble de la
nouvelle épreuve ; à l'écrit, dans ses trois dimensions, Histoire de la langue, Français moderne
et contemporain, Stylistique ; et à l'oral, avec la.
Trouvez un prof de Lettres modernes à Paris près de chez vous au prix que vous . je suis
disponible pour donner des cours de littérature française moderne à tous . en histoire
contemporaine , formateur en culture générale (lettres modernes . une très bonne connaissance
de la langue française et des concepts utiles à.
a filière « Lettres modernes » qui conduit au diplôme de Licence compte aujourd'hui quatre
cents .. UF3 / LM 13 – MAÎTRISER LA LANGUE FRANÇAISE …
Réussir le Capes de lettres - Histoire de la langue - Cecile Rochelois . Réussir le CAPES de
lettres - Épreuve de didactique - Patrick Haluska . Precis De Langue Francaise Appliquee
Licence Capes Agregation Lettres - Mvogo .. Tout pour réussir les exercices de Français
moderne (orthographe, lexicologie,.
GT Capes interne (76) ... 90 poèmes classiques et contemporains . Deux objets d'étude croisés
: baroque et préciosité (histoire littéraire et culturelle), la poésie. . de surcharge - Les effets de
débordement - La rime dans la poésie moderne. . du texte poétique selon la classification
suivante : le vers français, le rythme,.
L'epreuve de langue francaise au CAPES de Lettres Modernes Histoire de la langue Francais
moderne et contemporain Stylistique Cecile Narjoux Olivier.
Découvrez L'épreuve de langue française au CAPES de Lettres ainsi que les autres . Le CAPES
de Lettres modernes a fait l'objet d'une réforme qui touche en . Histoire de la langue, Français
moderne et contemporain, Stylistique ; et à.
12 sept. 2016 . LETTRES associe les départements de lettres modernes et lettres . Il prépare au
CAPES externe et au CAFEP de Lettres et assure la formation . L'ensemble des épreuves du
concours vise à évaluer les capacités . d'histoire de la langue, de français moderne ou
contemporain et de . Etude stylistique ;.
1 oct. 2013 . 2004-2005 : Master 1 en Langue et Littérature italienne à l'ENS-LSH. . préparation
à la dissertation du CAPES de lettres modernes . dissertation de littérature française et du
commentaire composé de . 2010 : « Le lecteur (adulte et adolescent) à l'épreuve de la nouvelle
contemporaine », Journées.
DEA de langue française, Paris IV, mention Très Bien, sous la direction de G. Molinié : .
stylistique) de l'Agrégation de Lettres sur tous les textes du XXe au . des fréquence dans
l'histoire de la langue littéraire, notamment de 1850 à nos . du jury de CAPES de Lettres
modernes (épreuves de Français moderne, écrit et.
7 févr. 2017 . La langue de Maylis de Kerangal : étirer l'espace, allonger le temps / sous la . et
réussir le CAPES externe de lettres modernes [Texte imprimé] : concours . 150704054 :
L'épreuve de langue française au CAPES de lettres . écrit et oral : histoire de la langue, français
moderne et contemporain, stylistique.
Épreuve de l'option « lettres modernes » : . Comme la première épreuve écrite de composition

française, cette seconde épreuve dure . texte (Texte I) sert de support à une première série de
questions en « Histoire de la langue » . du texte de français moderne ou contemporain » et
d'autre part à une « Etude stylistique ».
BRUNOT (Ferdinand), Histoire de la langue française, des origines à 1900, .. POPE (Mildred
K.), From Latin to Modern French with especial consideration of Anglo-Norman. . Destiné à
la préparation des concours (lettres modernes et grammaire). . L'épreuve d'ancien français au
concours, Paris, Armand Colin, 1995.
1990 Agrégation de Lettres Modernes et CAPES de Lettres Modernes . J'ai cependant passé les
épreuves des concours dans l'Académie de Dijon, où j'ai été . Paris-Sorbonne (UFR Langue
française), poste que j'occupe actuellement . de son histoire, et une approche linguistique
purement descriptive ne ferait que.
Par l'étude de trois textes fondateurs dans l'histoire de la littérature, nous . Ce cours propose
une présentation de l'analyse stylistique de la poésie, versifiée ou non. . du Capes et de
l'agrégation de Lettres modernes, qui comportent une épreuve . Remarques sur la langue
française dont la tradition est inaugurée par.
CAPES et CAFEP (enseignement privé sous contrat) de Lettres modernes .. Questions de
langue française (grammaire, stylistique et ancien français pour .. disciplinaires liées aux
genres, à l'histoire littéraire de l'Antiquité à nos jours, ... moderne ou contemporain et de
stylistique, en vue des épreuves écrite et orale.
l'enseignement de la langue française et des processus rédactionnels, ou bien .. linguistiques,
les travaux d'histoire de la linguistique française sont aujourd'hui . soulever des montagnes
pour mettre en place à l'oral du CAPES de lettres .. et de la sémantique du français moderne,
ainsi que, par corollaire, dans ceux de.
L'épreuve de français du tronc commun et l'épreuve de spécialité choisie par l'étudiant . Lettres
Modernes, Langues Vivantes Étrangères, Histoire/Géographie,.
3 options : Littératures, Humanités, Français Langue étrangère . maîtrise de la langue, langue
vivante), à l'étude de la littérature française (Histoire littéraire, . la préparation du CAPES de
lettres, option lettres modernes, et du concours de .. Français médiéval; Syntaxe du français
contemporain; Stylistique; Langue latine.
31 août 2013 . du CAFEP de lettres modernes (« Certificat d'Aptitude aux Fonctions . textes de
langue française ainsi que l 'épreuve orale de leçon demandent une culture ... a Histoire de la
langue (7 points) : son objectif est de contrôler la . c Etude stylistique du texte de français
moderne ou contemporain (6 points) :.
lettres, option lettres modernes et lettres classiques, selon l'arrêté de 2013 fixant . Il est possible
de passer le CAPES en étant en master recherche. ... Épreuve de l'option lettres classiques :
épreuve de latin et de grec. . d'histoire de la langue, de français moderne ou contemporain et
de stylistique. . Etude stylistique ;.
Epreuves du CAPES externe de Lettres, option Lettres modernes. 2.5. .. UE 22 - Connaissance
de la langue EC 3 - Histoire du français ... compétences d'histoire de la langue, de français
moderne ou contemporain et de stylistique.
Noté 4.5/5 Les Épreuves de Langue Française au CAPES de Lettres Nouveau . de l'épreuve
écrite de grammaire : l'histoire de la langue ; l'étude synchronique du texte de français moderne
ou contemporain ; l'analyse stylistique ; et l'exposé . Question de grammaire pour les concours
CAPES Lettres modernes Lettres.
Préparer et réussir le CAPES de Lettres classiques et modernes - Épreuves d'admissibilité :
Pour réussir au Capes il faut réunir :- Une parfaite connaissance.
master, mention MEEF second degré PLC (CAPES) dans les disciplines suivantes : . française
(ancien français et français moderne), en langues et littératures.

4 sept. 2017 . 2. SOMMAIRE. La FACULTE HUMANITES Département Lettres Modernes . ...
Analyses littéraires et histoire de la langue. Relations.
7 oct. 2011 . “Laurea” en Lettres Modernes à l'Université de Milan. . médiévale, moderne et
contemporaine). . (Bac 3) et séminaire pour les candidats au concours CAPES (Question sur .
français et en italien : littérature, histoire, civilisation, langue. . à la pratique de l'analyse
narrative, stylistique et thématique des.
Ecrit et oral, Les épreuves de langue française au CAPES de lettres, nouvelle . volets de
l'épreuve écrite de grammaire : l'histoire de la langue ; l'étude synchronique du texte de
français moderne ou contemporain ; l'analyse stylistique ; et l'exposé .. La littérature française à
l'agrégation de lettres modernes - broché.
19 janv. 2013 . UFR LPM - Département Lettres modernes, Cinéma et Occitan . le récit en
prose, l'étudiant en abordera l'histoire, afin d'observer l'évolution des . française proposera un
sujet général sur le roman ou l'écriture littéraire, ... L'étudiant y trouvera des enseignements de
langue, de littérature, d'art et de.
Epreuve de l'option lettres modernes : étude grammaticale de textes de langue française.
L'épreuve . Elle mobilise des compétences d'histoire de la langue, de français moderne ou .
français moderne ou contemporain, 3. étude stylistique.
Mme Balansard - Professeur de langue et littérature grecques à l'Université d'Aix- . Mme
Bonneville - Maître de conférences en Histoire du monde arabe contemporain . du CAPES et
de l'agrégation de lettres modernes à l'Université d'Artois. . de l'Académie française en 2007);
une Introduction à la stylistique (Éditions.
2009-2013 : Participation au jury du CAPES de Lettres modernes : correction de l'épreuve de
Composition française. . Informe dans la création moderne contemporaine (actes du colloque
international de Cerisy . Georges Perec et le cinéma », VIIIe forum sur l'Actualité de la langue
française, La Langue au cinéma, CIÉP.
3 sept. 2014 . Licence de Science du langage (Langue française ; Histoire de la langue . de
Lettres modernes (épreuve de Grammaire et stylistique) . Préparation à l'épreuve écrite de «
Français moderne » du CAPES de Lettres modernes. . Les modalisateurs émergents en français
contemporain, édition en.
Noté 5.0/5. Retrouvez L'épreuve de langue française au CAPES de Lettres Modernes : Histoire
de la langue Français moderne et contemporain Stylistique et.
24 Feb 2016Intervenants- Bruno BLANCKEMAN, professeur de littérature française, . corps
de l'enquête .
françaises en licence de Lettres modernes ou classiques. Il constitue un outil d'enseignement
du français langue étrangère en contexte univer- .. moderne ou contemporaine ; elles
comprennent une part de matières techniques, en . À une histoire, en première année, des
mouvements littéraires à la période classique.
Apprentissage autodirigé des langues étrangères : en progrès ! .. Le Personnage théâtral
contemporain : décomposition, recomposition . L'envoûtante étrangeté : Le fantastique dans la
poésie française (1820-1924) . Epreuve écrite d'Histoire-Géographie - Composante majeure.
Quelles .. 100 fiches d'histoire moderne.
Doyen honoraire de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines . Membre du jury à
l'Agrégation externe de Lettres Modernes de 1994 à 1997. . Présentation, choix et traduction de
poèmes turcs contemporains, avec ... Préparation aux épreuves écrites de langue française
moderne (CAPES externe).
Bonjour, Je prépare le capes de lettres modernes sans accompagnement. . des connaissances
liées aux genres, à l'histoire littéraire de l'Antiquité à nos . L'épreuve permet d'évaluer les
compétences en langues et cultures de . Etude synchronique du texte de français moderne ou

contemporain ; 3. Etude stylistique ;
La didactique à l'oral du CAPES de lettres modernes : l'épreuve sur dossier . histoire de la
langue, français moderne et contemporain, stylistique Editeur: (impr.
Histoire de l'art du XIXe et XXe siècle : la peinture française de David à . L4AA008U Mondes
de l'archéologie moderne et contemporaine ... Mireille HUCHON, Histoire de la langue
française, Paris, Le Livre de Poche, ... l'épreuve de français moderne des concours de
recrutement (Capes et .. LETTRES MODERNES.

