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Enseignement des LV en filière littéraire A/L 2ème 
année 

ENS Ulm et ENS Lyon 

Écrit BEL : épreuve commune d’admissibilité 

Langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, 
hébreu, italien, japonais, polonais, portugais, russe) : Commentaire d’un texte et traduction 
d’une partie ou de la totalité de ce texte (Durée : 6 h)  

Enseignement obligatoire pour cette épreuve : 3 heures hebdomadaire (texte de ré érence : 
arr té  du 3-7-2009 publié au B.O. n°31 du 27 août 2009). 

 

 

 

Écrit BEL : épreuve d’admissibilité spécialité LV 

 ENS Ulm ENS Lyon ENS Paris-Saclay 

 Commentaire composé de 

littérature étrangère et court 

thème (1) (Durée : 6h) 
 

Thème en langue 

étrangère; (durée 4h) 

Épreuve de spécialité de 

l’ENS Lyon 

 Version de langue vivante  

étrangère et thème 

(1) (Durée : 6h) 
 

  

Enseignement 

obligatoire associé 

3 h  2 h  

Textes de 

référence : 

B.O. n°34 du 12 octobre 2017 ; 
B.O. n°30 du 24 juillet 2008 

B.O. n°43 du 21 novembre 
2013 ; B.O. n°30 du 24 
juillet 2008 

Voir tableau suivant 
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Épreuves orales d’admission 

 ENS Ulm ENS Lyon ENS Paris - Saclay 

Concours Anglais 

Commune à tous les 

candidats 

Explication d’un texte 

littéraire de langue 

vivante étrangère ; 

épreuve sans programme 

 

Epreuve de langue 

étrangère (LVA pour les 

spé langues, au choix 

pour les autres) ou de 

langue ancienne 

Analyse en anglais d’un 

texte littéraire hors 

programme 

Enseignement 

obligatoire associé 

2 h 2 heures  

Texte de référence B.O. n°42 du 15 novembre 
2018 ; ; B.O. n°30 du 24 

juillet 2008 

B.O. n°43 du 21 novembre 
2013 ; B.O. n°30 du 24 
juillet 2008  

 

Spécialité LV 
 

Explication d’un texte 

dans une langue vivante 

étrangère, (sur 

programme renouvelé 

par moitié chaque 

année). La LVE doit être 

différente de celle 

choisie au titre de 

l’épreuve orale 

commune d’explication 

d’un texte littéraire en 

LVE. 

 

Analyse en LVA d’un 

texte littéraire sur 

programme 

Analyse en anglais d’un 

texte de presse sur 

programme 

Epreuve de LVB (ou de 

langue ancienne)  

Epreuve de LVB 

Enseignement 

obligatoire associé 

2 heures  3h + 2h   

Textes de référence B.O. n°42 du 15 novembre 
2018 ; B.O. n°30 du 24 

juillet 2008 

B.O n°43 du 21 novembre 
2013 ; B.O. n°30 du 24 
juillet 2008 

https://ens-paris-
saclay.fr/sites/default/files/
CONCOURS/Reglements/2
016_Arrete_modificatif_LE
_Anglais.pdf 

 


