
ECS1 (2018-2019) - CONSIGNES DE LECTURE 

* 

Vous avez été admis en E.C.S. 1 au lycée de Saint-Just, à Lyon. Félicitations et bienvenue ! Ce document 
indique des lectures obligatoires qui feront l’objet d’interrogations lors de la première semaine de septembre, ainsi que 
divers conseils et recommandations pour bien préparer cette rentrée.  

A noter que l’ordinateur et la calculatrice sont interdits en cours car vous passerez des épreuves écrites 
chronométrées sans ces instruments. 

* 

MATHÉMATIQUES 
 
Vous travaillerez sans calculatrice les exercices indiqués, à compter de début juillet, sur le site suivant : 
 http://www.mathprepasaintjust.sitew.fr/#ECS_1.J 
  

Alain Leblanc, alain.leblanc@ac-lyon.fr 

* 

HISTOIRE, GEOGRAPHIE, 

et géopolitique du monde contemporain. 

1. Lire et se préparer au programme  

□ Acheter l’ouvrage de Michel FOUCHER, L’obsession des frontières, Perrin, 2012. Résumer 
l’introduction et les chapitres 1 et 2 (pp. 7 à 113) au 1/10è, soit une 10aine de pages.  

□ Acheter l’ouvrage  de Charles GIOL, Histoire de France de 1914 à nos jours, Puf, 2015. Résumer 
l’introduction et les chapitres 1 et 2 (pp. 1 à 57) au 1/5è, soit une 10aine de pages. Lister pour 
chaque chapitre 10 événements importants avec leur date. 

Les résumés sont à faire par ordinateur sur un traitement de texte. 

2. Savoir localiser  

- sur un planisphère  

 tous les Etats du monde et connaître leur capitale  
 les principales façades maritimes portuaires  
 les principales organisations régionales (UE, ALENA, Mercosur, ASEAN)  
 l’outre-mer français (DROM et COM)  

- sur une carte de l’Europe  

 tous les Etats et leur capitale  
 les élargissements successifs de la CEE (1957) à l’UE (aujourd’hui) 
 les Etats membres de l’espace Shengen et ceux de la zone euro  

- sur une carte de la France  

 les informations physiques (massifs montagneux, bassins, fleuves, principales îles, espaces 
maritimes)  



 les informations humaines (20 premières agglomérations urbaines, principaux ports, 
principaux axes intérieurs)  

 les informations administratives (13 régions et leur capitale)  

Les éditions Ouest-France éditent des petits atlas bien pratiques (5 euros) sur ces trois espaces. Des 
cartothèques en ligne fournissent des fonds de carte vierges : d-maps, histgeo.ac-aix-
marseille.fr/carto/ (Académie de Marseille)… 

3. Suivre l’actualité  

Se tenir au courant de l’actualité en privilégiant l'analyse sur le factuel :  

 écouter la radio (France Inter, France culture, RFI..). Certaines émissions à podcaster ont 
un contenu géopolitique   (franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres ; 
franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux ; rfi.fr/emission/geopolitique-le-
debat, ...) 

 parcourir régulièrement (une à deux fois par semaine) un quotidien, papier ou en ligne  
(lemonde.fr, lesechos.fr, ...)  

 parcourir régulièrement (une fois par semaine) un périodique pour y lire des articles, papier 
ou en ligne  (alternatives.economiques.fr, courrierinternational.com, economist.com, ...) 

4. Se procurer le matériel nécessaire dès la rentrée  

Pour la prise de notes, prévoir 3 cahiers grands formats ou 3 classeurs (1 par module et 1 pour les 
colles et les évaluations). Les épreuves de concours se déroulant toujours de manière manuscrite, 
les ordinateurs sont prohibés durant les séances d’HGGMC.  

Pour les exercices cartographiques, prévoir :  

 des crayons de couleur (12aine, de type Stabilo Trio),  
 des feutres fins de différentes couleurs  
 un normographe (qui réunit cercles, triangles, carrés et rectangles) :  

Acheter deux manuels qui traitent les deux modules du programme et qui permettront de travailler 
le programme de colles.  

 Régis BENICHI (dir), Les grandes mutations du monde au XXè s., Paris, Nathan, 2017 
 Nicolas BALARESQUE (dir), La mondialisation contemporaine : rapports de force et 

enjeux, Paris, Nathan, 2017. Attention à bien prendre les éditions de 2017 et non la 
précédente (2013). 

Penser à utiliser un dictionnaire pour définir les notions importantes du  programme. Par exemple:  

 Pascal BAUD, Serge BOURGEAT et Catherine BRAS, Dictionnaire de géographie, Hatier, 
2013, 5è éd. (complet et réactualisé).  

 Roger BRUNET (dir), Les mots de la géographie ; dictionnaire critique, 2005, 3è éd. (étude 
critique et plus complexe).  

 Denis BRAND et Maurice DUROUSSET, Dictionnaire thématique Histoire-géographie, 
Sirey, 2007, 8è éd. (le vocabulaire de l'HG). 

Nb : à la rentrée, une interrogation portera sur les résumés des lectures (1), les localisations (2) et 
l'actualité estivale (3). 

Jean-Michel Vasquez 

 



CULTURE GÉNÉRALE 

1. Bibliographie 

Voici quelques œuvres fondamentales dont la connaissance serait souhaitable pour tirer le meilleur 
parti du cours de culture générale (lettres-philosophie). 

Platon, Le Banquet, L’Apologie de Socrate 

Homère : Iliade, Odyssée (chants V à XII) 

Sophocle : Antigone ; Œdipe Roi 

Ancien Testament : Genèse ; Exode (chap. 1-20) ; 
le livre de Job ; Cantique des cantiques. 

Nouveau Testament : au moins un évangile 

Corneille : Le Cid 

Molière : Dom Juan, Tartuffe 

Descartes, Le Discours de la méthode 

Racine : Andromaque, Phèdre 

Voltaire : Candide, Zadig 

Rousseau : Confessions (livres I-IV) ; Le Contrat 
social 

Au moins un roman de Balzac, de Stendhal, 
de Flaubert, ou de Zola (parmi les œuvres 
non étudiées au lycée) 

Baudelaire : Les Fleurs du mal 

2. Quelques outils de travail 

Il existe de nombreux manuels consacrés à la 
culture générale. Voici quelques titres qui 
pourront vous être utiles et que vous pouvez 
commencer à pratiquer dès avant la rentrée – 
ils pourront vous servir à approfondir le 
cours : 

 Jean-François Braunstein, Bernard 
Phan, Manuel de culture générale, 
Armand Colin, 2011 [1999]. 

 Véronique Anglard, Culture générale 
1ere année, Armand Colin, 2015. 

Pour bien vous préparer aux futurs exercices 
oraux, vous devez également commencer dès 
à présent à vous familiariser avec la lecture de 
la presse nationale et internationale, qui doit 
devenir une habitude. 

3. Lectures obligatoires 

Vous lirez impérativement pour la rentrée : 

 Jacqueline de Romilly, Pourquoi la 
Grèce, Le Livre de Poche, 1994. 

 Platon, Le Banquet, édition GF 
Flammarion, 2018. 

Il s’agira bien sûr d’une lecture active avec 
prise de notes et mémorisation. Ce travail 
donnera lieu à un contrôle de lecture lors de 
la première séance. 

En vous souhaitant de bonnes vacances et de 
bonnes lectures, et en attendant de faire votre 
connaissance à la rentrée,  

Anne Kern-Boquel, anne.kern-
boquel@orange.fr, anne.kern@ac-lyon.fr 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEMAND 
 
1. 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 
 
2. TRAVAIL D’ETE 
  
Vos lectures indispensables de l’été : 
  
o   L’incontournable pour la culture générale 
sur l’Allemagne : 
  

Tatsachen über Deutschland 
  

https://blogderlehrerin.wordpress.co
m/2016/09/04/culture-generale-sur-
lallemagne-lincontournable/ 

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 
  
Commencez surtout par lire pour le 
plaisir ! 
 
o   Pour suivre l’actualité en audio-vidéo : 
  



 Tagesschau in 100 Sekunden et 
toutes les vidéos de la chaîne ARD : 
http://www.tagesschau.de/multime
dia/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   Aspects culturels et civilisationnels 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 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.c
om/) 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. 

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_a
nd_audio/headlines/ 
http://www.bbc.com/news/av/104
62520/one-minute-world-news 
https://www.bbc.co.uk/radio/player
/bbc_world_service 
https://www.voanews.com/mp3/vo
a/english/nnow/NNOW_HEADLI
NES.mp3 
https://edition.cnn.com/   
https://edition.cnn.com/cnn10 
https://www.npr.org/podcasts/500
005/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 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 en espagnol, 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! 

“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 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. (cf liste des films sur le site du lycée) 

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 

5. 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) 

 

 



 

 


