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Allemand 
 

I. BIBLIOGRAPHIE et FOURNITURES 
 
Livres à se procurer pour la rentrée 2018 (pour les 2 années) LV1 et LV2 : 
  
Civilisation 
  
· Deutschland Aktuell – L’Allemagne d’aujourd’hui, les nouveaux défis. 
Brigitte Duconseille (Ellipses – 2016) 

ISBN :   9782340010369 - 18€ 
 

· Dossiers de civilisation allemande. 5ème édition. Laurent Férec, Florence Ferret 
(Ellipses - 2018) 

ISBN : 9782340024731 - 18,50€ 

 
 
Grammaire 
  
· Maîtriser la grammaire allemande - lycée et université. René Métrich, Armin Brüssow 

(Hatier 2017) Attention nouvelle édition 
ISBN : 978-2-401-02989-7 - 13,95€ 
 
 
Vocabulaire 
 
· Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et concours - 
classé par niveaux - 2e édition revue et complétée. Rouby Francine, Scharfen Herbert 
(Ellipses - 2018) 
ISBN :   9782340022751 - 18€ 
 
 
Fournitures : 
  
Cahier grand format (24x32 cm) grands carreaux 96 pages (en prévoir 2 dans l’année) 
Stylo encre / effaceur  
Fluos 
Colle 
 

II.               TRAVAIL D’ETE 
  
Vos lectures indispensables de l’été : 
  
o    L’incontournable pour la culture générale sur l’Allemagne : 
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Tatsachen über Deutschland 

  
https://blogderlehrerin.wordpress.com/2016/09/04/culture-generale-sur-lallemagne-lin

contournable/ 
Téléchargeable en fichier PDF (en français et en allemand) 
A lire. Prenez des notes. 

  
o    Aller sur les différents sites pour les découvrir et s’abonner obligatoirement aux 

newsletters 
  

Par ordre de difficulté croissante : 
  

● en français : s’inscrire à la newsletter « Nouvelles d’Allemagne » sur le site : 
http://www.allemagne.diplo.de (onglet newsletter en haut) 

  
● en français et en allemand : revue Paris-Berlin 

http://www.parisberlinmag.com 
Vous pouvez vous abonner à la Newsletter (onglet à droite) pour connaître le contenu de la 
revue à paraître et disponible au CDI du lycée. 
  

● en allemand : magazine Deutschland en ligne : https://www.deutschland.de/de 
(s’inscrire à la newsletter en bas à droite) 
  

● en allemand : magazine Spiegel Online : http://www.spiegel.de 
 
A connaître : Bundeszentrale für politische Bildung 
http://www.bpb.de 
  
facultatif : 
  
o   presse spécialisée : 
  

● Wirtschaftswoche : http://www.wiwo.de 
  

● Handelsblatt : http://www.handelsblatt.com 
  
  
 
o Commencez surtout par lire pour le plaisir ! 
 
Entraînement à la compréhension orale : 
  
o    Pour suivre l’actualité en audio-vidéo : 
  

● Tagesschau in 100 Sekunden et toutes les vidéos de la chaîne ARD : 
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http://www.tagesschau.de/multimedia/startseite/index.html 
  

● sur la Deutsche Welle, des archives de Podcasts thématiques : 
http://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv/a-1546445-1 

  
● d’innombrables vidéos (téléchargeables) sur le site de la ZDF « heute » : 

http://www.heute.de 
  
  
o    Aspect culturel et civilisationnel et pour le plaisir :  films allemands 

Voir suggestions de films sur www.blogderlehrerin.wordpress.com 
onglet films / à l’affiche – coups de cœur 

  
  
 Conseils et liens utiles : 
  
à compulser sur Blog der Lehrerin : http://blogderlehrerin.wordpress.com 
 

Il faut être prêt dans sa tête et avoir tout son matériel à disposition. 
Bon été à vous ! 

 
Sandrine Meldener, sandrine.meldener@ac-lyon.fr 
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Anglais 
  

 1 – Manuels obligatoires en LV1 et LV2, à vous procurer dans la 
bonne année d’édition avant les vacances impérativement 
  
  

➢ Méthodologie, expression, grammaire, traduction, civilisation :      
The English Textbook, Prépas commerciales, Coord. Joël Cascade, Éditions         
Ellipses, 2e édition parue en juillet 2017 
  

➢ Vocabulaire : The Big Picture, Jean-Max Thomson, Collection Optimum, Éditions          
Ellipses, 4e et dernière édition parue en avril 2017 

  
➢ Civilisation : Fichaux : Fiches de civilisation américaine et britannique, Fabien           

Fichaux, Collection Optimum, Éditions Ellipses, 4e édition à paraître le 10 juillet            
2018 

  
  
2 – Dictionnaires  
  

➢ Procurez-vous également un dictionnaire bilingue en version papier ou         
électronique, tel par exemple que le Robert et Collins Senior que vous pouvez             
acheter d’occasion. 
  

➢ Il existe de nombreux dictionnaires unilingues que vous pouvez consulter sur           
Internet, notamment le Macmillan Dictionary     
(https://www.macmillandictionary.com/) ou le Oxford English Dictionary      
(https://en.oxforddictionaries.com/) 

  
3 – Conseils et directives de travail pour préparer votre rentrée 
  
Prenez le temps de lire, écouter et parler l’anglais le plus souvent possible.  
La réussite aux concours d’entrée des grandes écoles exige un solide niveau de             
connaissances, qui ne s’acquiert qu’au prix d’efforts réguliers, d’un apprentissage          
méthodique et rigoureux. 
  

Lecture de la presse écrite 
 

Il est indispensable de suivre régulièrement l’actualité et de lire la presse. De nombreux              
titres sont disponibles au CDI de l’établissement. 
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Il est possible de consulter la plupart des journaux et magazines de presse écrite ainsi que                
de regarder et d’écouter différentes chaînes de radio et télédiffusion sur Internet.  
Instituez dès cet été cette habitude de lecture en lisant des articles tirés de titres tels que                 
The Times, The Guardian, The Economist, The New York Times, The Washington Post. 

  
Écouter et regarder les informations 
 

Par ailleurs, afin de développer vos compétences de compréhension orale et d’améliorer la             
qualité phonologique de votre expression orale, vous devez écouter et répéter de l’anglais             
authentique le plus souvent possible. 
Voici une liste de sites sur lesquels vous trouverez des exercices ou des séquences à               
écouter et ‘podcaster’ sans modération : 
  

http://www.bbc.com/news/video_and_audio/headlines/ 
http://www.bbc.com/news/av/10462520/one-minute-world-news 
https://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service 
https://www.voanews.com/mp3/voa/english/nnow/NNOW_HEADLINES.mp3 
https://edition.cnn.com/  
https://edition.cnn.com/cnn10 
https://www.npr.org/podcasts/500005/hourly-news-summary/ 
 
Pour vérifier la prononciation d’un mot, d’un segment ou d’une phrase : 
 
http://www.acapela-group.com/ 

  
4 – Travail de l’été  
  

➢ Lisez le chapitre 1 de The English Textbook, pages 11-26 pour vous familiariser avec 
les modalités des épreuves écrites et orales d’anglais des concours. 
  

➢ Travaillez les fiches 28, 29 et 30 pages 163-72 et faites les exercices 
d’entraînements correspondants, pages 190-92 de The English Textbook afin de 
réviser les prépositions, particules adverbiales et verbes irréguliers les plus courants. 
  

➢ Apprenez la liste des « faux amis » les plus courants, dans The English Textbook, 
pages 230-37. 

 
Il y aura un test portant sur ces révisions à la rentrée. 
  

➢ Lecture de la presse : vous choisirez un article, publié en juillet ou en août, sur un                 
sujet politique, économique ou social concernant le Royaume Uni ou les USA, à             
présenter en classe à la rentrée en 2 à 3’. 
  

          Bon travail, bonnes vacances et au plaisir de faire votre connaissance ! 
 

Patricia Thobois-Maillot, patricia.thobois-maillot@ac-lyon.fr  
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Culture Générale (Lettres et Philosophie) 

LECTURES D’ÉTÉ en CULTURE GÉNÉRALE 
2018-2019 

 
Enseignants : 

Mme Duperray et M. Billon 

Lycée de Saint-Just  : Classe préparatoire E.C.E.1  
 
  

Programme de culture générale d’après le Bulletin officiel de l’Éducation nationale : 
Le programme de première année permet d’approfondir et d’élargir la culture acquise au             
cours des études secondaires, et de consolider les bases nécessaires à une réflexion             
personnelle. On s’efforcera de mettre en relation l’étude des œuvres littéraires ou            
philosophiques avec les représentations mythologiques, religieuses, esthétiques et        
avec l’histoire des sciences, des arts et des techniques. 

  
Le programme est constitué par les rubriques suivantes : 

● L’héritage de la pensée grecque et latine 
● Les apports du judaïsme, du christianisme et de l’islam à la pensée 

occidentale. 
● Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de 

l’homme. 
● L’essor technologique et l’idée de progrès. 
● La société, le droit et l’État moderne. 
● Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance. 
● L’esprit des Lumières et leur destin. 
● Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance. 
● Les principaux courants idéologiques contemporains. 

  
Attention !!! La préparation aux épreuves du concours exige une culture personnelle et             
maîtrisée qui repose sur un rapport direct aux œuvres (et non sur une vulgate qui les                
résumerait). Il est donc indispensable de lire par soi-même et de synthétiser par des fiches               
personnelles l’ensemble des réflexions et des intérêts que les œuvres lues auront pu             
susciter. 
Nous ne saurions aussi trop insister sur ce que l’intitulé de notre discipline doit suggérer à                
chacun. La Culture Générale ne se réduit pas à une connaissance des œuvres littéraires et               
philosophiques. Vos enseignants sont certes l’un un professeur de Lettres et l’autre un             
professeur de Philosophie mais le cours de Culture Générale n’est pas un cours de Lettres               
(3h) + un cours de philosophie (3h). C’est un cours de Culture Générale qui suppose               
d’apprendre à relier littérature et philosophie mais également à prolonger les cours par             
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l’acquisition d’une familiarité avec l’ensemble des pratiques culturelles (cinéma,         
théâtre, arts plastiques, musique, etc.), des sciences (sciences humaines, sciences de la            
nature) ainsi qu’avec les questions qui animent l’actualité du débat contemporain           
(géopolitique, environnement, évolution des techniques, histoire, etc.). 
Il est donc fortement conseillé de lire des revues, de suivre l’actualité en profondeur              
(préférez par exemple Arte journal à BFM TV, « Le Monde », « Le Figaro » ou « Les Échos                    
» à « 20 minutes »), d’avoir une curiosité pour l’analyse des faits de société, de visiter des                  
musées et d’aller au cinéma voir des films de qualité. Il faudra également apprendre à               
mobiliser des exemples littéraires (historiques, cinématographiques…) pour développer une         
analyse philosophique et réciproquement. 
Tout ceci est indispensable pour préparer de manière sérieuse non seulement les écrits             
mais aussi les épreuves orales des concours sur lesquels ouvre la CPGE E.C.E. Dans les               
épreuves des écoles de commerce, en effet, les entretiens ont un coefficient décisif,             
aussi important que les deux tiers des épreuves écrites (voir coefficients selon les écoles). 
L’objectif est de former l’esprit à une réflexion autonome et éclairée, notamment par la              
maîtrise directe des grands textes de la culture occidentale. Nous travaillerons à cela tant              
avec les exercices écrits de la dissertation, de la contraction de texte ou de la synthèse de                 
documents qu'avec les « khôlles » (interrogations orales individuelles). Des exposés en            
classe seront également proposés, afin de vous entraîner à prendre la parole en public…              
et à réussir les concours. 
Cela constitue certes un travail mais, nous l’espérons évidemment, un plaisir partagé par les              
étudiant(e)s curieux/ses que vous devez être toutes/tous. Bonnes découvertes ou          
redécouvertes donc pendant ces vacances - et rendez-vous en septembre ! 
  
I.      Cours de philosophie (Mme Duperray). 

1.      Travaux obligatoires : 
Pour préparer les premières séances qui porteront sur le thème de la vérité, je vous               
demande d’effectuer les tâches suivantes : 

1- Lire les deux premiers cours (I1 et I2). Un test de compréhension sur le 1er                
cours sera effectué dès la seconde séance. 

2-  Les mémoriser avec précision. 
3- Lire les textes mentionnés que vous trouverez dans deux autres fichiers I1 et I2 et                

répondre aux questionnaires. Ces travaux devront être rédigés intégralement et          
proprement en écriture manuscrite. Un ou deux étudiants -volontaires ou tirés au sort-             
présenteront leur travail oralement. 

4- Lire les fiches sur les auteurs (Antiquité grecque partie 1, Antiquité grecque partie              
2, Socrate, Platon, Aristote, Spinoza) et les mémoriser avec précision. Un test de             
connaissance sur la fiche 1 sera effectué dès la 2de séance. 

NB : les fichiers sont disponibles à l’adresse :         
http://www.mathprepasaintjust.sitew.fr/#ECE_1.K 

  
2. Travaux facultatifs : 

1- Ecouter les émissions suivantes sur Bertrand Russell et prendre des notes            
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/bertrand-russell-loeuvr
e-dune-vie-34-de-la-verite-logique-la 
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2- Ecouter la philosophe Claudine Tiercelin lors d’un de ses cours au Collège de              
France :  
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-cours-du-college-d
e-france-jeudi-5-octobre-2017 

3-     Quelques lectures : 
a.      Platon, Apologie de Socrate 
b.     Jacques Bouveresse, Peut-on ne pas croire ? 

  
  
Pour toute question, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse électronique suivante : 
francoiseduperray@orange.fr 
  
Très bon été à vous tous 
  

  
II. Cours de Lettres (M. Billon) 
1. Textes à lire impérativement pendant l’été : 

•  Homère (VIIIème siècle av. J.-C.), L’Odyssée, trad. P. Jaccottet, éditions La 
Découverte. 

•  Sophocle (495-406 av. J.-C.), Œdipe-Roi. 
• L. Ferry, La Sagesse des mythes (Apprendre à vivre 2), J’ai lu, 2009 (pour une                

découverte philosophique de la mythologie grecque). 
•  F. Rabelais, Gargantua, 1534, édition impérative Points, ISBN : 9782020300322. 
•   Shakespeare, Hamlet, 1603. 
•   G. Flaubert, Madame Bovary, 1857. 
•   S. Beckett, En attendant Godot, 1952. 

  
2. Lectures complémentaires (pour vous avancer si vous avez terminé la liste 
précédente) 
a) à prévoir obligatoirement pendant l’année : 
Œuvres littéraires : 

- Sénèque (1-65 ap. J.-C.), De la constance du sage, De la providence, De la              
tranquillité de l’âme, Du loisir, édition impérative collection GF Flammarion, ISBN           
9782080710895. 

- M. de Montaigne, Essais, 1572-1592 : anthologie, édition impérative Hatier coll.           
Classiques Lycée, ISBN 9782218938023. 

- Molière, Dom Juan, 1665. 
- B. Pascal, Pensées, 1670, édition impérative de Michel Le Guern, Folio classique,            

ISBN 9782070316250. 
- J. Racine, Phèdre, 1677. 
- F.-M. Voltaire, Candide, 1759. 
- F.-R. de Chateaubriand, René et Atala, 1802. 
- M. Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, 1994. 

Essais : 
- C. Tresmontant, Saint Paul, Points Seuil, 1956. 
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- G. Lipovetsky, L’Ère du vide : essais sur l’individualisme contemporain, Folio Essais,            
1983. 

-  A. Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Folio Essais, 1987. 
- Tz. Todorov, L'Esprit des Lumières, Le Livre de Poche, collection Biblio essais, 2007. 

  
b) recommandés pour aller plus loin, en fonction de vos goûts 
Œuvres littéraires : 

- Eschyle, L'Orestie, 458 av. J.-C. 
- Sophocle, Antigone, 441 av. J.-C. 
- Saint Augustin (354-430), Les Confessions, Livres 1 à 9. 
- Th. More, L'Utopie, 1516. 
- La Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1547. 
- Shakespeare (1564-1616), Othello, Macbeth, Le Roi Lear. 
- Cervantes, Don Quichotte, 1605-1615, Tome I, Livres 1 à 3. 
- Calderón, La Vie est un songe, 1635. 
- Corneille, Horace, 1640. 
- Bossuet (1627-1704), Sermons sur la mort et autres sermons. 
- Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764 
- Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1772. 
- Rousseau, Les Confessions, 1782, Livres 1 à 4. 
- Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, 1782. 
- Bernardin de Saint Pierre, Paul et Virginie, 1787. 
- Sade, La Philosophie dans le boudoir, 1795. 
- Goethe, Faust, 1808. 
- Shelley Mary, Frankenstein (ou le Prométhée moderne), 1818. 
- Balzac, Le Père Goriot, 1835. 
- Vigny, Chatterton, 1835. 
- Dostoïevski (1821-1881), Les Frères Karamazov, Crime et Châtiment, Les Possédés          

(ou Les Démons). 
- Zola, Thérèse Raquin, 1867 ; Le Ventre de Paris, 1873 ; Au bonheur des dames,               

1883 ; etc. 
- Proust, Du côté de chez Swann, 1913. 
- Huxley, Le Meilleur des mondes, 1931. 
- L.F. Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932. 
- Brecht, La Vie de Galilée, 1943. 
- Sartre, Les Mouches, 1943. 
- Sartre, Huis Clos, 1944. 
- Orwell, 1984, 1948. 
- Bradbury, Fahrenheit 451, 1953. 
- Ionesco, La Cantatrice chauve (1950), La Leçon (1951), Rhinocéros (1959). 
- Beckett, Oh les beaux jours, 1961. 
- G. Pérec, Les Choses, 1965. 
- Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, 1967. 
- Houellebecq (né en 1956), Les Particules élémentaires, Plateforme, Soumission, etc. 
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- En outre, disposer d’une anthologie d'histoire littéraire peut être très utile pour la             
feuilleter afin de se repérer dans la chronologie des mouvements littéraires. 

- Enfin nous lirons dans l'année des passages de la Bible (Genèse, Exode, Livre de              
Job, l'Ecclésiaste, les Évangiles synoptiques et celui de Jean...). Il peut être            
souhaitable de disposer d'une Bible ou à défaut de consulter le site            
https://www.aelf.org/bible. 

  
Essais classiques : 

- Épicure, Lettre à Ménécée. 
- Freud, L'Avenir d'une illusion, Cinq leçons sur la psychanalyse, Trois essais sur la             

théorie sexuelle et Malaise dans la culture. 
- Lévi-Strauss, Race et Histoire. 
- Rousseau, Discours sur les sciences et les arts et Discours sur l'origine et les              

fondements de l'inégalité parmi les hommes. 
  
Pour la rentrée : 

1. Lisez les six œuvres littéraires obligatoires indiquées ci-dessus. Construisez un           
résumé précis de chacune d'entre elles, car vous serez évalué en début d'année             
sur vos lectures d'été. 

2. Pour l'essai de Luc Ferry, La Sagesse des mythes, aidez-vous du questionnaire             
ci-joint afin de construire une fiche de lecture. 

Avant-propos. 
–        Connaître l'épisode de la pomme de la discorde, à l'origine de la guerre de Troie. 
–        Quelles réflexions tirer de l'épisode où Ulysse séjourne chez Calypso ? 

Chapitre I. 
–        Qui sont Gaïa, Ouranos, les Titans, Cronos, les Érinyes et les dieux Olympiens ? 
–        En quoi la cosmogonie est-elle une lutte contre les forces du chaos ? 

Chapitre II. 
–        Qu'est-ce que l'hybris pour les Grecs ? 
– Quelles sont les deux devises inscrites sur le temple d'Apollon à Delphes ? Comment               

les interpréter ? 
– Tantale : qu'est-ce que le supplice de Tantale ? Pour quelle raison y a-t-il été                

condamné ? 
–        Quelle différence entre Apollon et Dionysos ? 

Chapitre IV. 
–        Qu'est-ce que l'hybris pour les Grecs ? (bis) 
– Orphée : connaître les principaux éléments du mythe. En quoi le dénouement du              

mythe est-il, pour Ferry, une forme d'hybris ? 
Chapitre V. 

–        Qu'est-ce qu'un héros ? 
– Après avoir retenu l'essentiel de la trame narrative des mythes suivants, dites en quoi               

Héraclès, Thésée et Persée sont des héros. 
Conclusion. 

– Dionysos : quelle est sa spécificité par rapport aux autres Dieux ? Quel est son rôle                 
parmi eux ? Pourquoi lui faire une place ? 
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Remarque : les passages relatifs à Ulysse, Prométhée, Œdipe et Antigone seront abordés             
en cours d'année mais peuvent être d'ores et déjà fréquentés dans l'essai de Luc Ferry. 
  
 

Économie approfondie 
 
Le cours d'Économie approfondie en classe préparatoire économique et commerciale,          
option économique, première année, se compose de deux parties bien distinctes : d’une part              
« Microéconomie I », d’autre part «Macroéconomie I ». Ce second module, plus court que le                
premier, sera abordé plus tard dans l’année. Seul le module « Microéconomie I » est donc                
concerné par les consignes suivantes. 
  
Pour répondre aux objectifs attribués à l’enseignement d'Économie approfondie, conçu          
comme « un complément du cours d’économie, sociologie et histoire du monde            
contemporain (ESH)», il paraît indispensable de débuter l’analyse économique par une mise            
en perspective à la fois historique et théorique. Pour ce faire, vous préparerez pour la               
rentrée de petites fiches (biographie et bibliographie) portant sur les auteurs suivants : 
   
 * William Stanley Jevons 
 * Alfred Marshall 
 * Carl Menger 
 * Vilfredo Pareto 
 * Léon Walras 
  
Le manuel utilisé sera l’ouvrage de B. Bernier et H.-L. Védie intitulé : 

Initiation à la microéconomie. Manuel. 
3ème édition, Dunod, 2009, collection ECO SUP 

dont vous devrez avoir lu l’Introduction. 
  

Intéressez-vous d’ores et déjà à l’actualité économique française et         
internationale : cela vous sera utile autant en ESH qu’en Économie approfondie. 
  

Bonnes lectures d’été, M. Faure 
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Économie Sociologie Histoire 
 
M. Ferrier 
 
A lire pour la rentrée : 
Cohen, Daniel. La prospérité du vice. Paris, Livre de Poche, 2011 [à lire et à ficher] 
Peugny, Camille. Le Destin au berceau. Paris, Le Seuil, 2013 [à lire et à ficher] 
Daniel, Jean-Marc. Huit leçons d’histoire économique. Paris, Odile Jacob, 2015 [lire pour la 
rentrée seulement chap. 1 et 2] 
 
  
A acheter pour la rentrée : 
Blancheton, Bertrand. Sciences économiques. Paris, Dunod, 2016. 
Montoussé, Marc. 100 Fiches pour comprendre l’histoire économique. Paris, Bréal. 
Echaudemaison, Claude-Danièle (dir.). Economie aux concours des grandes écoles. 
Economie-Sociologie-Histoire. Paris, Nathan, 2017 (nouvelle version). 
Boudon, Raymond et Fillieule,Renaud. Les méthodes en sociologie. Paris, PUF, 2016. 
 
Se procurer un dictionnaire de SES (type Echaudemaison chez Nathan), indispensable pour 
vérifier les définitions. 
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Espagnol  
  ¡Bienvenidos! 

  
Afin d’aborder vos années d’espagnol en classes préparatoires en toute sérénité, voici 
quelques consignes et préparations: 
  
Dès les vacances, prenez l’habitude de consulter les médias hispaniques afin d’enrichir 
votre connaissance de l’actualité hispanique  (elpais.com; elmundo.es  , lavanguardia.es  , 
abc.es  , cnnen español.com  , elsoldemexico.mx  , clarin.com ) 
Regarder des films en VO, Vocable vidéo (gratuit sur Internet) pour des vidéos très courtes 
sur l’actualité récente, le site de RTVE (dont une émission nommée Informe Semanal qui 
présente des reportages sur les thèmes d’actualité et de société essentiels à votre culture et 
abonnez-vous gratuitement à practicaespanol.com pour recevoir chaque jour des articles et 
audio sur l’actualité du jour suivis d’un petit questionnaire de compréhension. 
  
  
Pour la rentrée : 

  
-1. Choisissez un fait de l’actualité de cet été qui vous aura marqué, et soyez capables 
de le présenter à l’oral en 1 à 2 minutes. 
  
- 2.Procurez-vous les manuels suivants : 

  
- Vocabulaire espagnol. Bled. Hachette 
- Etudes supérieures Espagnol. Bled. Conjugaison, grammaire, traduction, ou toutes autre 
grammaire si vous en avez déjà une. 
-Tout l’espagnol aux concours Dominique Casimiro et Arnaud Hérard 3ème édition Armand 
Colin Classes prépas 
- Lexique et expression thématiques. Monica Dorange. Ellipses. (Optimum) 
- Practicando los verbos : José Manuel Faru et Margarita Torrione  (Ophrys) 
  
 -3. Apprenez, sur Tout l’espagnol aux concours le chapitre 1 sur l’Espagne : 
Cronología. p. 132 à 135 ainsi que la carte des Autonomies et capitales autonomiques  
p. 8  

-4 . Revoir les conjugaisons du présent de l’indicatif, en faisant le dernier exercice de 
chaque page de la page 8 à la page 24. 
  
Un contrôle aura lieu la première semaine sur les apprentissages de civilisation et le présent 

de l’indicatif. 
  
  
¡Que disfrutéis y estudiéis bien! 
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“Que buen idioma el mío, que buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. 
Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos 

dejaron las palabras. » 
Pablo Neruda. Confieso que he vivido 
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Italien 
 

1. Procurez-vous les manuels suivants et commencez à les consulter pour réviser           
les bases : 

 
● Grammaire : M. Federghini-Varejka et P. Niggi, Le Robert et Nathan. Italien,          

grammaire. Ed. Nathan. 
Pendant l’été faire les exercices avec corrigés pour réviser les règles de base : les articles,                
la formation du pluriel régulier et irrégulier, les possessifs) 
 

● Lexique: M. Federghini et P. Niggi, Le vocabulaire de l'Italien contemporain.         
Nathan. 

Apprendre le chapitre 29 (Du mot à la phrase) et le chapitre 1 (le temps) 
 

● Un dictionnaire bilingue : exemple : le Robert et Zanichelli - Il Boch  
 

● Conjugaison : achat d'un Bescherelle fortement conseillé (exemple : Bescherelle 
italien, les verbes, chez Hatier) 

Avant l’entrée en 1° année vous devez vous assurer de connaître parfaitement le présent              
(de l'indicatif et du subjonctif), le futur, l'imparfait, le passé composé, le conditionnel et              
l'impératif des verbes réguliers et des auxiliaires. 
 
3. Lisez au moins un roman italien et regardez deux films en VO: préparez une fiche de                 
synthèse pour chaque oeuvre lue et vue. 
Liste à l’adresse :   http://www.mathprepasaintjust.sitew.fr/#ECE_1.K 
 
4. Prenez l'habitude de suivre l’actualité en lisant régulièrement des articles : 
www.repubblica.it / www.corriere.it / www.lastampa.it /  
Vous pouvez consulter la revue de presse quotidienne bien utile sur:           
http://www.italangue.com/actualite.php 
 
et écoutez un journal télévisé une à deux fois pas semaine : http://www.tg2.rai.it/  
http://www.tg.la7.it/ ; http://www.tg1.rai.it/ ; http://it.euronews.com/ 
 
Lors du 1° cours vous devrez présenter à l'oral un fait d'actualité marquant et vous               
aurez une évaluation sur les points de grammaire, de conjugaison et de lexique cités              
plus haut. 
 
 
Buon lavoro e buone vacanze 

 
 

“Una lingua diversa è una diversa visione della vita.” (Federico Fellini) 
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Mathématiques 
 
La calculatrice n’étant pas autorisée aux concours, il est nécessaire de vous mettre à jour en 
calcul durant l’été. L’objectif est d’être capable de traiter tous les exercices du TD 0 sans 
problème. 
 
TD 0 disponible à l’adresse : 
http://www.mathprepasaintjust.sitew.fr/#ECE_1.K 
 

Bon été, M.Peignier 
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