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Clefs concours
S’adressant à tous les candidats aux concours, en particulier Agrégation et
CAPES, Clefs concours offre une synthèse par sujet. Conçu comme un repère
par rapport aux monographies et aux cours et comme un outil de révision,
chaque ouvrage est articulé autour de fiches thématiques permettant de faire le
point sur les acquis de la recherche.
Synthèse des travaux les plus récents, Clefs concours permet de s’orienter
dans la bibliographie et de mettre en perspective l’évolution des savoirs.

Clefs concours Lettres classiques
Tous les titres sont organisés autour d’une structure commune :
- des repères : un rappel du contexte historique et littéraire.
- les grandes “problématiques”, indispensables à la compréhension des enjeux
de l'œuvre.
- la “boîte à outils” consacrée aux questions de langue, de stylistique et de
grammaire.
- des outils méthodologiques : chronologie, glossaire, bibliographie.
- un système de circulation entre les fiches et les références bibliographiques.

La collection Clefs concours-Silves latines est dirigée par
Pascale Rey.
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Silves grecques 2018-2019 - Silves grecques 2019-2020 - Expériences de l'histoire, poétiques

de la mémoire - Le pouvoir en scène - Réussir le CAPES de Lettres - Français moderne -
Histoire de la langue - Stylistique - Dissertation - Mise en situation professionnelle -

Analyse d’une situation professionnelle - Option théâtre - Réussir l'agrégation interne
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