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Le programme d’hypokhâgne et de khâgne B/L couvre l’histoire, l’histoire des idées et la civilisation 

du Royaume-Uni et des Etats-Unis depuis 1750. Une connaissance historique précise et solide n’est pas 

attendue pour septembre prochain. En revanche, il vous faudra assimiler régulièrement le cours, vous 

familiariser avec des textes anciens et prendre des notes en anglais.  

Afin de vous préparer au mieux, je vous encourage vivement à revoir la grammaire anglaise 

(syntaxe, temps et aspects, verbes irréguliers, détermination…) et à enrichir votre lexique par la lecture de la 

presse anglophone. La qualité de votre anglais oral s’améliorera par l’écoute et le visionnage des 

informations, de films et de séries en version originale (si sous-titrage : en anglais impérativement). 

Suggestions de quotidiens : The Guardian, The Times, The Telegraph, The Scotsman, The Irish 

Times, The New York Times, The Washington Post (accessibles en ligne). 

Suggestions de magazines : The Spectator, The Economist, The Atlantic, Time, The New 

Yorker (accessibles en ligne également). 

 

Lisez également la presse française afin de préparer l’exercice de la version et revoyez vos 

conjugaisons françaises, en particulier le passé simple de l’indicatif et le présent et l’imparfait du subjonctif. 

 

Ouvrages nécessaires :  

- grammaire : L’anglais après le bac – mise à niveau (C. Bouscaren & C. Rivière, Ophrys, 2015) ou 

équivalent ; 

- civilisation américaine : Melinda Tims, Perspectives on the Making of America : An Introduction to 

U.S. Civilization, Ellipses, 2002 ; 

- civilisation britannique : James Vernon, Modern Britain – 1750 to the present, Cambridge University 

Press, 2017. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE  
M. Surreaux, simon.surreaux@ac-lyon.fr 

 

 

L’enseignement d’histoire en B/L comporte 4 h hebdomadaires et est constitué de deux modules sur deux ans. 

- La France de 1870 au début des années 1990. 

- Le monde de 1918 au début des années 1990 : relations internationales, grandes évolutions économiques, 

sociales, politiques et culturelles. 

Dans un objectif global, nous poursuivrons, au cours des deux années, ces deux modules jusqu’à nos jours. 

 

 

TRAVAIL ESTIVAL  

 

Afin d’évaluer vos bases (travail personnel, mémoire, argumentation, niveau de langue) et votre culture historique,  

 

I- vous achèterez et lirez une partie de cet ouvrage destiné à vous familiariser avec les questions au programme et 

en ferez une fiche de lecture. Un canevas méthodologique est proposé ci-après. Cette lecture fera l’objet d’un 

contrôle lors de la 1
ère

 séance en septembre. 

Patrick GUENIFFEY et Thierry LENTZ (dir.), La fin des Empires, Paris, Perrin collection Tempus-Le Figaro 

Histoire, 2017 (2016), 574 p., 10 €. Chapitres téléchargeables (payant, et moins rentable qu’un achat du livre) via 

https://www.cairn.info/la-fin-des-empires--9782262051600.htm 

 

Vous lirez la préface et la conclusion ainsi que les chapitres 5 (« le rêve inachevé des empires arabes »), 8 

(« D’un empire à l’autre : du mexicain à l’espagnol »), 10 (« le long déclin de l’empire espagnol »), et les chapitres 12 

à 20 dans leur intégralité (p. 315-562). Ce collectif vous permettra, dans une perspective historique et géopolitique, 

d’avoir un panorama solide sur la fin de plusieurs empires, afin de mieux comprendre les enjeux du programme de 1
ère

 

année. Vous devrez être capables, pour la rentrée de septembre 2019, de répondre à une question de synthèse sur la fin 

de ces empires. Pour cela, vous devrez, avec méthode, savoir ce qu’est un empire (définition historique), et faire une 

fiche de synthèse, chez vous, sur les points communs, les différences, les logiques internes et externes du déclin et de 

la chute de ces empires.  

Livre récent dont les chapitres sont rédigés par les meilleurs spécialistes universitaires de ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:simon.surreaux@ac-lyon.fr
https://www.cairn.info/la-fin-des-empires--9782262051600.htm


Fiche-méthode : COMMENT FAIRE UNE FICHE DE LECTURE ? 

 

Le principe d’une fiche de lecture est le suivant : vous devez transcrire les principales idées exposées 

par l’auteur et les agrémenter d’exemples pour appuyer ces idées. Plusieurs fiches de lectures sont possibles : 

fiches de cours, fiches de lecture d’articles, fiches de lectures de livres. 

 

1°) Une fiche de cours est un résumé de votre prise de notes du cours.  

- Elle doit être d’une taille réduite, qui dépend de la longueur du cours.  

- Il paraît opportun de rappeler les principaux points de l’introduction avec la problématique et le plan ainsi que 

deux ou trois titres historiographiques. 

- Puis vous réécrivez les titres des différentes parties du cours, pour, à l’intérieur, mettre en-dessous les 

principaux concepts avec leur définition, puis les idées directrices de paragraphes que vous illustrez avec un 

ou deux exemples du cours OU issus de vos recherches et travaux personnels.  

- La fin de votre fiche de cours doit comporter la conclusion résumée du cours avec la mise en perspective.  

 

Plusieurs possibilités formelles existent :  

- soit une fiche sous format A4 qui reprend ce qui vient d’être exposé, en prenant bien garde à faire des alinéas 

visibles : le titre du I à l’extrême gauche de la feuille, le titre du A au premier tiers de la feuille, le titre du a) au milieu 

de la feuille.  

- soit une feuille A 4 ou A 3, partagée en deux (un trait vertical au premier tiers de la feuille) : dans la partie à droite du 

trait, vous procédez comme indiqué ci-dessus, mais dans la partie à gauche du trait, vous complétez avec des lectures 

(exemple : « voir Kaspi dans… »), d’autres exemples, ou des questions qui vous viennent à l’esprit en matière 

d’incompréhension ou de compléments, auxquels vous chercherez d’abord à répondre par des lectures ou des 

recherches Internet (avec mention du site Internet en marge). 

 

2°) La fiche de lecture : 

La fiche de lecture a pour but de structurer votre compte rendu de lecture et de le personnaliser, afin d’éviter un 

éparpillement en termes de structures, de connaissances et de références.  

a) Quelques renseignements sur l’auteur du livre et sur son époque : date de naissance et de mort de l’auteur ; 

école historique, géographique, économique ou sociologique ; place de l’auteur dans la société / l’historiographie / les 

recherches géographiques, économiques ou sociologiques de son temps ; livres principaux, année de publication du 

livre, accueil du public et des critiques (si possible). 

b) Un résumé du livre (en 30 lignes environ) : il vise à vous permettre de synthétiser les grandes idées du livre ou de 

l’article : pour cela, suivez les grandes articulations du livre pour construire votre résumé. Il va sans dire que vous ne 

devez pas interpréter et encore moins juger le livre. 

c) Une exposition du sujet du livre ou de l’article, qui doive répondre à la question « Quels sont les thèmes, que 

veut-montrer l’auteur ? » 

Exemple : Mythes et paradoxes de l’histoire économique, de Paul Bairoch, chaque chapitre cherche à démythifier une 

question économique. Vous pouvez donc partir du titre du chapitre et le résumer en plusieurs lignes, sur le même 

principe qu’une dissertation (idée – argument – exemple – conclusion de l’idée). ATTENTION : une fiche ne peut pas 

tout dire et reprendre : sélectionnez deux ou trois idées par chapitres agrémentées de deux ou trois exemples (faits, 

chiffres, dates…). Une fiche ne doit pas excéder 6 pages A4 recto-verso. Vous devez pouvoir la relire facilement, la 

réutiliser dans vos dissertations. Une fiche est donc une ENTREPRISE SELECTIVE. 

d) Une analyse de la matière du livre 

Vous devez repérer les constituants essentiels du livre : ses thèmes principaux, son cadre spatio-temporel, les 

exemples majeurs ET les sources utilisées : un livre d’histoire économique comporte naturellement de nombreux 

chiffres : d’où sont-ils tirés ? Quelle date ? Fiabilité ? Failles ? 

 

La présentation de votre fiche de lecture d’article ou de livre peut prendre la même forme que celle 

d’une fiche de cours. L’idéal serait de la taper sous Word : plus facile, réutilisable à vie et imprimable à 

souhait. 
 

Ce canevas de fiche-méthode vise à vous faire gagner du temps pour devenir de plus en plus efficaces. 

  



II- Le matériel et les instruments de travail du 1
er

 septembre 2019 à juin 2021 : 

 

Au cours des deux années de B/L, vous devrez avoir lu ces livres (ce qui implique soit de les consulter en 

bibliothèque, soit de vous les faire prêter par vos camarades de 2
e
 année lorsque vous les rencontrerez, 

soit, selon vos ressources financières, en les achetant d’occasion ou neufs) en pensant à réaliser des fiches 

biographiques de leurs auteurs). Je n’impose pas l’achat, vous invitant à travailler dans les bibliothèques 

lyonnaises.  

 

- Jean-Baptiste DUROSELLE et André KASPI, Histoire des relations internationales, t. I, de 1919 à 

1945, Paris, Armand Colin, 2012, 25 €. Vous achèterez aussi le tome II, de1945 à nos jours, Paris, A. 

Colin, 2017 (2001), 26,30 €. 

- Pierre MILZA et Serge BERSTEIN, Histoire de la France au XX
e
 siècle, 3 volumes, Paris, Perrin, 

Tempus, 2009 ; 12 € chaque volume. 

 

Ces livres (5 volumes) seront votre base complémentaire à mes cours pendant les deux années qui s’ouvrent.  

 

Sitographie sélective : 

En histoire, les maîtres mots sont lecture, culture, curiosité, esprit critique et ouverture intellectuelle (ni 

jugement péremptoire, ni a priori contreproductif). Vous naviguerez avec attention sur les sites suivants pour 

observer, « sentir » les thèmes de recherches abordés, tant sur la France que sur les relations internationales 

depuis 1918. L’objectif est de vous offrir un panorama global de l’univers et de la densité de la recherche 

historique. En deux mots : soyez curieux ! 

 

Revue 20 &21 :  https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm 

Revue d’histoire moderne et contemporaine : http://www.rhmc.fr/  

Un site de géopolitique et de relations internationales très bien fait et accessible, pour densifier votre culture 

historique et comprendre les enjeux du monde contemporain : https://www.diploweb.com/ 

La revue Relations internationales, éditées aux PUF : https://www.cairn.info/revue-relations-internationales.htm  

La revue Diplomatie : http://www.geostrategique.com/  

Le Monde diplomatique, journal mensuel. http://www.monde-diplomatique.fr/  

Le Centre d’histoire de Sciences Po. http://chsp.sciences-po.fr/publications  

 

Vous regarderez les diverses publications sur la France et les relations internationales depuis 1918, afin d’avoir 

un panorama global de l’univers et de la densité de la recherche historique. 

 

L’ordinateur portable n’est pas autorisé en cours. Vous aurez donc soit trois grands cahiers (un par module 

et un pour les khôlles trimestrielles), soit deux classeurs à feuilles A4 avec marge pour prendre les cours en notes et 

annoter vos cours.  

 

Pour se constituer une culture filmographique (sélection parmi de très nombreuses réalisations) 

Nombre des films de fiction et des documentaires proposés ci-dessous sont visionnables sur diverses 

plateformes, comme Youtube, Dailymotion… 

 

1
ère

 Guerre mondiale (1914-1918)  

Apocalypse. La Première Guerre mondiale, 

d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle, 2014. Cinq 

films documentaires. 

A l’Ouest, rien de nouveau, de Lewis Milestone, 

1930. 

Les croix de bois, de Raymond Bernard, 1932. 

La grande illusion, de Jean Renoir, 1937. 

Les sentiers de la gloire, de Stanley Kubrick, 

1957. 

Lawrence d’Arabie, de David Lean, 1962. 

La chambre des officiers, de François Dupeyron, 

2001. 

Flyboys, de Tony Bill, 2006. 

Indigènes, de Rachid Bouchareb, 2006. 

Cheval de guerre, de Steven Spielberg, 2011. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm
http://www.rhmc.fr/
https://www.diploweb.com/
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales.htm
http://www.geostrategique.com/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://chsp.sciences-po.fr/publications


Seconde Guerre mondiale (1939-1945)  

Apocalypse. La Seconde Guerre mondiale, 

d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle, 2009. Six 

films documentaires. 

De Nuremberg à Nuremberg, documentaire de 

Frédéric Rossif, 1987, à visionner 

impérativement. 

Les briseurs de barrage, de Michael Anderson, 

1955. 

Le Pont (Die Brücke), de Bernard Wicki, 1959.  

Coulez le Bismarck, de Lewis Gilbert, 1960. 

Le Jour le plus long, de Ken Annakin, Bernard 

Wicki et alii, 1962. 

Paris brûle-t-il ?, de René Clément, 1966. 

La bataille d’Angleterre, de Guy Hamilton, 

1969. 

Patton, de Franklin Schaffner, 1970. 

MacArthur, le général rebelle, de Joseph 

Sargent, 1977. 

Memphis Belle, de Michael Caton-Jones, 1990. 

La liste de Schindler, de Steven Spielberg, 1993. 

Stalingrad, de Jean-Jacques Annaud, 2001. 

Pearl Harbor, de Michael Bay, 2001. 

La chute, de Olivier Hirschbiegel, 2004. 

Le discours d’un roi, de Tom Hooper, 2010. 

 

Guerres coloniales et décolonisation 

 

Zoulou, de Cy Endfield, 1964. 

Karthoum, de Basil Dearden, 1966. 

L’ultime attaque, de Douglas Hickox, 1979. 

La bataille d’Alger, de Gillo Pontecorvo, 1966. 

La 317
e
 section, de Pierre Schoenderffer, 1965. 

Le crabe tambour, de Pierre Schoenderffer, 

1977. 

Diên Bien Phû, de Pierre Schoenderffer, 1991. 

Indochine, de Régis Wargnier, 1992. 

Le vent se lève, de Ken Loach, 2006. Sur l’IRA 

dans les années 1920. 

Hors la loi, de Rachid Bouchareb, 2010. 

Gandhi, de Richard Attenborough, 1982. 

 

Guerre froide 

 

Docteur Folamour, de Stanley Kubrick, 1964. 

A la poursuite d’octobre rouge, de John 

McTiernan, 1990, avec Sean Connery. 

La vie des autres, de Florian Henckel von 

Donnersmarck, 2006, sur la STASI en RDA. 

Good Bye Lenin !, de Wolfgang Becker, 2003. 

Le Pont des espions, de Steven Spielberg, 2015. 

Guerre du Vietnam  

Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino, 

1978. 

Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, 

1979. 

Platoon, d’Oliver Stone, 1986. 

Good Morning, Vietnam, de Barry Levinson, 

1987. 

Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick, 1987. 

Né un 4 juillet, d’Oliver Stone, 1989. 

 

Sur la piraterie maritime 

 

Hijacking, film danois de Tobias Lindholm, 

2012, très réaliste sur une prise d’otages par des 

pirates somaliens. 

Capitain Philips, de Paul Greengrass, 2013, avec 

Tom Hanks. 

Black Hawk Dawn (La chute du faucon noir), de 

Ridley Scott, 2001. Intervention américaine ratée 

en Somalie en 1993. 

 

Documentaires divers : 

 

Mathilde Damoisel (réalisatrice), « Le défi de 

réformer, Jacques Chaban-Delmas », 5é min. 

Diffusé sur plusieurs chaînes de TV, comme 

Public Sénat, TV5 monde. Trouvable sur le net.  

Alexis Sarini, « La guerre du pétrole, 1939-

1945 », 2015, 55 min, visualisable sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x4jxtai, 

diffusé sur RMC découverte

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_au_bout_de_l%27enfer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Cimino
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse_Now
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Ford_Coppola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platoon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Stone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Good_Morning,_Vietnam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barry_Levinson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Full_Metal_Jacket
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9_un_4_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Stone
https://www.dailymotion.com/video/x4jxtai
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LETTRES 

(Mme Kern, anne.kern-boquel@orange.fr) 

 

 

 

1. Lectures obligatoires 

 

Les œuvres suivantes feront l’objet d’un cours complet en classe, tandis que d’autres seront abordées 

de manière plus ponctuelle dans le cadre de l’entraînement à l’explication de texte. Il faut lire pour la rentrée 

au moins les deux premiers titres de cette liste (les éditions sont données à titre indicatif ; conservez l’édition 

que vous possédez si vous avez déjà le livre). Lisez-les attentivement, crayon à la main, en préparant des 

fiches synthétiques (résumé, personnages, citations marquantes…).  

 

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves (GF-Flammarion) 

Montesquieu, Lettres persanes (GF-Flammarion) 

Flaubert, Madame Bovary (Folio, Gallimard). 

Aragon, Aurélien (Folio, Gallimard) 

Rousseau, Confessions (livres I-IV) (GF-Flammarion) 

Nerval, Les Chimères (Poésie Gallimard) 

Hugo, Les Contemplations (Poésie Gallimard) 

Eluard, Capitale de la douleur (Poésie Gallimard) 

Racine, Britannicus (Folio théâtre, Gallimard) 

Musset, Lorenzaccio (Folio théâtre, Gallimard) 

Cocteau, La Machine infernale (Le Livre de Poche) 

 

 

2. Quelques outils de travail 

 

La lecture directe des textes doit être absolument préférée aux lectures de seconde main. Il faut 

néanmoins apprendre à travailler avec quelques outils très pratiques pour approfondir le cours :  

- il est très indiqué de pratiquer régulièrement l’une ou l’autre anthologie, comme le « Lagarde et 

Michard » ou la série « Littérature » chez Nathan (« Collection Henri Mitterand »). L’essentiel est que vous 

enrichissiez votre connaissance de la littérature française tout en acquérant de solides repères 

chronologiques. 

- il est également très important que la mythologie antique et la culture biblique n’aient pas (trop) de 

secrets pour vous. De nombreux manuels peuvent vous être utiles, comme : Edith Hamilton, La Mythologie 

(Marabout), Olivier Millet et Philippe de Robert, Culture biblique (PUF). 

- vous vous procurerez l’ouvrage suivant, avec lesquels nous travaillerons toute l’année : Nadine Toursel, 

Jacques Vassevière, Littérature : 150 textes théoriques et critiques, Armand Colin.  

 

Si vous souhaitez aller plus loin : 

- pour vous familiariser avec l’exercice de la dissertation, vous pouvez consulter les Dissertations 

littéraires générales, sous la dir. de Yves Baudelle (Armand Colin) ; pour l’explication de texte, vous 

pouvez utiliser L’Analyse littéraire, dir. E. Bordas (Armand Colin), qui vous fournit des outils très utiles. 

- pour une vue d’ensemble de la critique littéraire, voir Fabrice Thumerel, La Critique littéraire (Armand 

Colin). Les titres suivants peuvent vous permettre de vous familiariser avec la critique littéraire par genre : 

Michel Raimond, Le Roman (Armand Colin) ; Brigitte Bercoff, La Poésie (Hachette) ; Philippe Lejeune, 

L’Autobiographie en France (Armand Colin) ; Jean-Pierre Ryngaert, Introduction à l’analyse du théâtre 

(Armand Colin).  

 

Bonnes vacances, bonnes lectures !  
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PHILOSOPHIE 

Mme Brunel 

 

 

 

 Le programme de lecture en philosophie est centré sur trois lectures obligatoires: un manuel et deux  

ouvrages. Il est souhaitable, dans un premier temps, de lire intégralement les ouvrages, puis conseillé de 

reprendre de manière précise, avec des notes écrites, les chapitres des œuvres complètes sélectionnés infra 

dans  la bibliographie.  

 

1) Un manuel pour maîtriser les concepts majeurs et les distinctions fondamentales de la réflexion 

philosophique: J-M Muglioni, Repères philosophiques, éd. Ellipses, 2010.  

Une interrogation écrite aura lieu dans la première quinzaine après la rentrée sur les définitions des notions 

qui forment les têtes de tous les chapitres. On gagnera à prendre des notes sur les deux premières pages 

de chaque chapitre dans lesquelles ces définitions sont données explicitement. 

 

2) Deux ouvrages philosophiques (lectures obligatoires): 

 

1)  Descartes: Méditations métaphysiques, objections et réponses, présentation de Michelle et Jean-

Marie Beyssade, GF. (à lire: Méditations métaphysiques  1, 2, 4, 6) 

 

2)  Henri Bergson: La pensée et le mouvant, présentation de Frédéric Worms, PUF, Quadrige, 

(Chapitres 3, 5 et 6). 

 

Deux contrôles de lecture seront donnés successivement durant le  premier mois. Une interrogation orale sur 

un des deux ouvrages est également prévue au premier semestre (explication d’un extrait de l’ouvrage). 

Il est conseillé de rédiger une fiche de lecture  sur chacun de ces deux ouvrages en notant la problématique 

et les questions soulevées au fil du texte, les étapes de l’argumentation, le repérage des concepts majeurs, les 

arguments et exemples proposés, les éléments de discussion proposés par l’auteur. 

 

 

3) Quelques suggestions de lectures complémentaires pour les étudiants qui souhaiteraient découvrir des 

ouvrages accessibles dans les différents champs de la philosophie abordés en hypokhâgne :  

 

- Platon : Phédon, traduction M.Dixsaut, GF;  

- Platon : Ménon , traduction Monque Canto-Sperber, GF 

- P. Hadot: Qu’est-ce que la philosophie antique? Folio essais. 

- B. Russell : Problèmes de philosophie ,Payot 

- H. Arendt : Qu'est-ce que la politique?, Points, Seuil.  

- M. Merleau-Ponty : Eloge de la philosophie, l’oeil et l’esprit, Folio essais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SCIENCES SOCIALES 

Mme Moraldo 

 

Voici quelques conseils de lecture pour l’été pour vous familiariser avec les sciences sociales. Ces ouvrages 

(pour la plupart) ont été choisis pour être de lecture aisée et aucun ne requiert de connaissances préalables en 

sciences sociales. Les lectures sont facultatives, mais permettent de préparer l’année.  

 

Sociologie 

Pour les ouvrages réédités, l’édition (année de parution et maison d’édition) est au choix. Certains ouvrages 

sont disponibles en ligne, d’autres peuvent être facilement trouvés d’occasion. Ces lectures ne sont pas 

obligatoires et ne feront pas l’objet d’un contrôle à la rentrée, mais nous les évoquerons au fil de l’année.  

 

Classiques  

** : ouvrage de lecture aisée 

* : ouvrage de lecture (relativement) difficile 

 

-**BECKER Howard, Outsiders, Paris, Métailier, 1985.  Grand classique de la sociologie américaine, de 

lecture aisée, qui contient une enquête célèbre sur les musiciens de jazz fumeurs de marijuana. 

-*BOURDIEU Pierre, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1984  Collection d’articles de Pierre Bourdieu 

sur des sujets aussi variés que la mode, la jeunesse, le sport, etc. 

-ELIAS Norbert, Mozart, sociologie d’un génie, Paris, Seuil, 1991  Comment se fabrique socialement un 

génie ?  Réponse par un des grands sociologues du XXème siècle.  

-MAUSS Marcel, « Les techniques du corps », 1934  Pourquoi court-on, mange-t-on, s’habille-t-on, etc. de 

manière différente en fonction des cultures et des sociétés ? À lire en ligne
1
 

-*WEBER Max, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1904  Grand classique d’un « père 

fondateur » de la discipline. Également en ligne
2
 

 

Enquêtes plus récentes 

-BEAUD Stéphane, La France des Belhoumi, La Découverte, 2018. 

-DARMON Muriel, Devenir anorexique, une approche sociologique, La Découverte, 2003. 

-GOFFMAN Alice, On the Run: Fugitive Life in an American City, University of Chicago Press, 2014. 

-KHAN Shamus, La Nouvelle école des élites, Marseille, Agone, 2015 (ou bien la VO : Privilege. The 

Making of an Adolescent Elite at St. Paul’s School, Princeton University Press, 2012). 

-PAGIS Julie et LIGNIER Wilfried, L’Enfance de l’ordre, Comment les enfants perçoivent le monde social, 

Paris, Seuil, 2017. 

-RASERA Frédéric, Des footballeurs au travail : Au cœur d’un club professionnel, Agone, 2016. 

-SORIGNET Pierre-Emmanuel, Danser, enquête dans les coulisses d’une vocation, La Découverte, 2010. 

-ZOLESIO Emmanuelle, Chirurgiens au féminin ?: des femmes dans un métier d’hommes, PUR, 2012. 

 

Autobiographies/romans autobiographiques à portée sociologique 

-ERIBON Didier, Retour à Reims, Paris, Flammarion, 2010 

-ERNAUX Annie, Les armoires vides, Paris, Gallimard, 1984 

-HOGGART Richard, 33 Newport Street : autobiographie d’un intellectuel issu des classes populaires 

anglaises, Paris, Seuil, Hautes études, 1991 (traduit de l’anglais : Hoggart Richard, A Local Habitation: Life 

and Times, Volume One 1918-40, 1988). 

 

 

 

                                                      
1
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniques_corps/Techniques_corps.html 

2
 http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique.html 
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Économie 

Les chapitres d’économie abordés en hypokhâgne reviennent sur les fondamentaux de l’histoire de la pensée 

économique, de la microéconomie et de la macroéconomie. Quelques lectures (facultatives) peuvent être 

faites pour préparer la rentrée.  

 

-GENEREUX, Jacques, Les vraies lois de l’économie, Points, 2014  

-LEVITT Steven et DUBNER Stephen, Freakonomics, Folio, 2007 (deux volumes, au choix) 

-CLERC Denis, Déchiffrer l’économie, La Découverte, 2014 

 

Il est surtout conseillé de se familiariser avec les grandes questions économiques en allant consulter les sites 

suivants : 

 

-Le magazine Alternatives Economiques : https://www.alternatives-economiques.fr/ 

-Le site de l’Observatoire des Inégalités : https://www.inegalites.fr/ 

 

Manuels d’économie 

Des manuels d’économie seront indiqués à la rentrée. Si les étudiants souhaitent lire des manuels dès les 

vacances, les ouvrages suivants peuvent être consultés :  

 

GENEREUX, Jacques, T2. Microéconomie (multiples éditions) 

COMBE Emmanuel., Précis d’économie, PUF, 2014 

BEITONE A., CAZORLA A., HEMDANE E., Dictionnaire de sciences économiques, Armand Colin, 2016  

 

Sans oublier des bandes dessinées ! 

SOCIOLOGIE : Les bandes dessinées de la collection « sociorama », tirées d’enquêtes sociologiques 

(vous pouvez retrouver les ouvrages d’où elles sont issues à partir du nom de l’auteur…et les lire si le sujet 

vous plaît) : https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Collections-series/sociorama## 

 

 ECONOMIE : La bande dessinée Economix :  

En français : http://www.arenes.fr/livre/economix-nouvelle-edition/  

Ou en anglais : http://economixcomix.com/ 

 

Bonnes vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/
https://www.inegalites.fr/
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Collections-series/sociorama
http://www.arenes.fr/livre/economix-nouvelle-edition/
http://economixcomix.com/
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OPTIONS 

 

Les étudiants doivent suivre l’enseignement de Géographie ET de leur LV2 jusqu’aux vacances de la 

Toussaint. Ils pourront ensuite choisir de conserver les deux ou un seul. 

 

→ GEOGRAPHIE : M. de Bélizal 

  

À lire attentivement : 

  

Stéphanie Beucher, Magali Reghezza, 2017. La géographie : pourquoi, comment ? Hatier, coll. Initial. 

368 p. 

  

Les étudiants liront un chapitre par jour et en feront une courte synthèse (une page recto maximum) pour 

synthétiser les idées essentielles et pouvoir définir rigoureusement la notion traitée dans le chapitre. Une 

brève interrogation de connaissances sera réalisée à la rentrée. La maîtrise du vocabulaire est essentielle. 

  

La pratique régulière d’atlas et de la presse internationale est vivement recommandée. 

 

  

Matériel 
  

Les étudiants ont à disposition une douzaine de crayons de couleurs, des feutres fins, un triple-décimètre, un 

crayon à papier HB, un normographe. Des feuilles de papier millimétré et de papier calque seront 

ponctuellement nécessaires pour les séances de travaux dirigés. 
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→ LV2  ALLEMAND : Mme Meldener (sandrine.meldener@ac-lyon.fr) 

 

I. BIBLIOGRAPHIE et FOURNITURES 

 

Livres à se procurer pour la rentrée 2019 (pour les 2 années) si vous choisissez l’option allemand (LV2) 

après la période d’essai ou si vous gardez à la fois l’allemand (LV2) et la géographie : 

Attention, vos camarades de 2ème année n’auront malheureusement pas toujours la bonne édition à vous 

proposer d’occasion.  

 

Civilisation 

·   Deutschland Aktuell – L’Allemagne d’aujourd’hui, les nouveaux défis. 

Brigitte Duconseille (Ellipses – 2019 2ème édition) - 19,50€ - ISBN :   9782340030718  

Grammaire 

·   Maîtriser la grammaire allemande - lycée et université. René Métrich, Armin Brüssow (Hatier 2017)  

ISBN : 978-2-401-02989-7 - 13,95€ 

Fournitures : 

 Cahier grand format (24x32 cm) grands carreaux 96 pages (en prévoir 2 dans l’année) 

 Stylo encre / effaceur  

 Fluos 

 Colle 

 

Obligatoire et gratuit : 

Pass Région Rhône-Alpes à se procurer pour aller gratuitement au théâtre lors de sorties proposées au lycée : 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm 

Facultatif (dans la limite des stocks disponibles) :  

Pass culture 4 spectacles pour 18 euros dans la très grande majorité des salles de Lyon : 

https://www.lyoncampus.info/Le-Pass-Culture-Etudiant_a1472.html 

 

II. TRAVAIL D’ETE 

 

Votre lecture indispensable de l’été : 
o   L’incontournable pour la culture générale sur l’Allemagne : 

Tatsachen über Deutschland 
https://blogderlehrerin.wordpress.com/2016/09/04/culture-generale-sur-lallemagne-lincontournable/ 

Téléchargeable en fichier PDF (en français et en allemand) 

A lire, au moins en français. 

 

o   Aller sur les sites suivants pour les découvrir et s’abonner aux newsletters 

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

newsletter tout en bas au milieu) 

 en allemand : magazine Deutschland sur le site https://www.deutschland.de/de 

(s’inscrire à la newsletter tout en bas à droite)  

 A connaître et à consulter : Bundeszentrale für politische Bildung http://www.bpb.de 

 Consultez par ailleurs les gros titres de la presse (pour être capable de rendre compte de ce qui s’est 

passé en Allemagne récemment) - liens sur :  

 https://blogderlehrerin.wordpress.com/2019/05/14/journaux-et-revues/ 

 

o  Applications à télécharger sur votre smartphone :  

PONS (dictionnaire de référence, vérification de la prononciation) 

QUIZLET (pour travailler le vocabulaire) 

SOCRATIVE STUDENT (pour projeter ses réponses au tableau) 

Un lecteur au choix de QR CODES (flash codes) 

mailto:sandrine.meldener@ac-lyon.fr
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
https://www.lyoncampus.info/Le-Pass-Culture-Etudiant_a1472.html
https://blogderlehrerin.wordpress.com/2016/09/04/culture-generale-sur-lallemagne-lincontournable/
http://www.allemagne.diplo.de/
https://www.deutschland.de/de
http://www.bpb.de/
https://blogderlehrerin.wordpress.com/2019/05/14/journaux-et-revues/
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o Commencez surtout par lire pour le plaisir ! N’importe quel roman vous permettra de progresser en 

compréhension. 

 

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 : 

http://www.tagesschau.de/multimedia/startseite/index.html 

 sur la Deutsche Welle, des archives de Podcasts thématiques avec script et aides lexicales : 

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 

 

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

 

Ce que j’attends de vous pour la rentrée, c’est d’être prêts à vous engager pleinement dans un travail 

régulier et approfondi et d’avoir tout votre matériel à disposition dès le premier jour. 

Bon été à vous ! 
Sandrine Meldener,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tagesschau.de/multimedia/startseite/index.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/startseite/index.html
http://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv/a-1546445-1
http://www.heute.de/
http://www.blogderlehrerin.wordpres.com/
http://blogderlehrerin.wordpress.com/
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→ LV2  ESPAGNOL : Mme Amedjian-Friaud (famedjian-friaud@ac-lyon.fr) 

 

 

¡Bienvenidos! 

 

 

Voici quelques consignes et conseils pour la rentrée : 

- Se procurer les manuels suivants : 

Tout l’espagnol aux concours d’Arnaud Hérard 4
ème

 édition (2018) chez Armand Colin, ouvrage de 

base. 

Une bonne grammaire, par exemple, Maîtriser la grammaire espagnole (2014) chez Hatier. Revoir 

les 3 présents (indicatif, subjonctif, impératif) des verbes réguliers p. 16, 18 et 20. 

Et pour le lexique, Bled Vocabulaire espagnol (2014) chez Hachette. 

Apprendre le chapitre 19 sur l’organisation du temps p. 50-51. 

 

- Réviser la carte de l’Espagne et celle de l’Amérique latine (les autonomies ou les pays et leurs 

capitales) cf p. 245 et 246 du « Vocabulaire » et repérer 5 dates clés dans les chronologies de 

l’Espagne et de l’Amérique latine cf p. 124-127 et 180-182 de « Tout l’espagnol aux concours » 

 

- S’intéresser à l’actualité grâce aux sites des journaux espagnols : elpais.com, abc.es, elmundo.es, 

lavanguardia.es ou hispano-américains : jornada.com.mx (mexicain) clarin.com, lanacion.com.ar 

(argentins)… 

La télévision espagnole www.rtve.es (avec notamment les reportages de « informe semanal »), 

cnnespanol.cnn.com ou www.vocable.fr/videos-espagnols proposent aussi des videos sur l’actualité 

hispanique. En vous abonnant gratuitement à practicaespanol.com vous recevrez chaque jour des 

articles et des documents audio sur l’actualité. 

 

- Pour le jour de la rentrée préparez la présentation à l’oral en 2mn d’un fait d’actualité marquant 

de cet été. 

 

- Enfin, pour vous instruire tout en vous divertissant, visionnez quelques films par exemple : 

« También la lluvia » ou « Te doy mis ojos » de Icíar Bollaín, « No » de Pablo Larraín, « Nostalgia 

de la luz » de Patricio Guzmán, « Relatos salvajes » de Damián Szifron ou allez voir les derniers 

encore à l’affiche : « El reino », « El silencio de otros », « Mala junta », « Obra maestra », « Dolor y 

gloria »… 

 

 

¡Hasta pronto! 

 

 

 

 

 

 

http://elpais.com/
http://elmundo.es/
http://lavanguardia.es/
http://jornada.unam.mx/
http://clarin.com/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.rtve.es/
http://cnnespanol.cnn.com/
http://www.vocable.fr/videos-espagnols


14 
 

→ LV2 ITALIEN : Mme Rosset 

  

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 pour réviser les règles de base : les articles, la formation du pluriel 

régulier et irrégulier, les possessifs, les démonstratifs et les pronoms (vous trouverez les corrigés des 

exercices à la fin du manuel). 

 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 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 œuvre 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 écouter un journal télévisé une à deux fois par 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. 
 

Pensez à commander votre Pass Région Rhône-Alpes à se procurer pour aller gratuitement au théâtre 

lors de sorties proposées au lycée : 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm 
 

 

http://www.mathprepasaintjust.sitew.fr/#ECE_1.K
http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.espressoline.it/
http://www.italangue.com/actualite.php
http://www.tg2.rai.it/
http://www.tg2.rai.it/
http://www.tg.la7.it/
http://www.tg1.rai.it/
http://it.euronews.com/
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm

