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CULTURE GÉNÉRALE ECS1 
Lectures et bibliographie 

D. Guillec et S. Roman 

Présentation du programme 

Le programme officiel de culture générale en ECS 1ère année rappelle que la finalité de la formation 
est « de former l'esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample et directe des 
grands textes et par la pratique de la dissertation, qui apprend à s'interroger, à conduire une pensée 
cohérente et à exploiter d'une manière pertinente ses lectures ».  
Il est donc important de lire des textes, et ceci « directement », ce qui signifie deux choses : la 
première est que rien ne remplace la lecture personnelle d’ouvrages philosophiques et littéraires que 
le cours de culture générale mobilisera, parce que cet exercice de lecture est le lieu privilégié de 
l’apprentissage de l’esprit critique ; deuxièmement, que les cours de culture générale donneront 
aussi l’occasion de lire très précisément des textes pour asseoir une argumentation et approfondir le 
raisonnement. 

Le programme de culture générale est constitué des neuf 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, l'idée de progrès 
- la société, le droit et l'Etat 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 

Lectures obligatoires pour la rentrée  

Vous avez deux ouvrages à lire pour la rentrée, et un contrôle sera prévu dès les premiers cours (en 
« khôlle » ou autres). Une lecture pertinente est une lecture active : comme vous l’avez déjà 
compris en explication de texte en terminale, la meilleure façon de lire un texte est de l’interroger, 
de s’efforcer de saisir les différentes étapes d’un raisonnement tout en cherchant à le traduire pour 
s’assurer de bien l’avoir compris, mais aussi de s’en étonner quand il y a lieu de s’en étonner, ce qui 
arrive quand la thèse est paradoxale par exemple. Vous ne pouvez donc lire allusivement, sans 
prendre des notes, dans lesquelles nécessairement doivent figurer les concepts clés travaillés par 
l’auteur et les étapes de son raisonnement. 
Les ouvrages sont les suivants, à acheter dans les références bibliographiques indiquées : 
- Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne (1958), trad. de l’anglais par Georges Fradier, 
Paris, Pocket, coll. Agora, 2002. 
- Platon, Gorgias, présentation et traduction par Monique Canto-Sperber, Paris, Flammarion, 2018 
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Lectures complémentaires 

Voici d’autres ouvrages que nous vous conseillons - en lien avec votre programme, qui feront pour 
certains l’objet d’une étude en cours - et que vous pouvez d’ores et déjà lire si vous le désirez.  

En philosophie : 

- Platon, République (livre I), Phèdre 
- N. Machiavel, Le Prince 
- T. More, L’Utopie 
- T. Hobbes, Léviathan, livre I, chapitre 13  
- Pascal, Pensées 
- J.J. Rousseau, Du contrat social, Emile (livre IV) 
- E. Kant, Qu'est-ce que les Lumières ?, Critique de la faculté de juger 
- F. Nietzsche, La naissance de la tragédie, Généalogie de la morale 
- K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande  
- G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique  

En littérature  

- Aristophane, Les Nuées 
- Sophocle, Oedipe roi, Antigone 
- Eschyle, L’Orestie 
- La Boétie, Discours de la servitude volontaire  
- W. Shakespeare, Hamlet, Macbeth 
- Molière, Dom Juan, Tartuffe 
- J. Racine, Phèdre, Andromaque 
- C. Baudelaire, Les fleurs du mal 
- F. Dostoïevski, Les Frères Karamazov, 1ère partie, livre V  
- M. Shelley, Frankenstein (ou le Prométhée moderne)  
- B. Brecht, La résistible ascension d’Arturo Ui  
- M. Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique  
- G. Orwell, 1984  
- D. Keyes, Des fleurs pour Algernon  



�  sur �4 16 Consignes de travail pour l’été 2019 et bibliographies - ECS1  

MATHEMATIQUES 

Les élèves trouveront toutes les consignes sur le site suivant:  
http://www.mathprepasaintjust.sitew.fr/#ECS_1.J 

http://www.mathprepasaintjust.sitew.fr/#ECS_1.J
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E. de Bélizal ECS 1 – Lycée de Saint-Just 2019-2020 

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET GÉOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN 

PRÉSENTATION DE L’ANNÉE ET TRAVAUX D’ÉTÉ 

Objectifs de l’année 

Le cours d’histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain représente un point 
important du programme de l’ensemble du cursus ECS. Cette matière, très riche en contenus et en 
méthodes de réflexion et de restitutions de connaissances, nécessite un travail très régulier de 
lectures théoriques et d’exercices pratiques pour acquérir, consolider et mettre en œuvre les 
connaissances. Le programme a pour objectif de présenter aux étudiants le fonctionnement 
géopolitique du monde actuel, c’est-à-dire d’en décrypter les rapports de force et les acteurs qui les 
construisent en les contextualisant à la fois dans l’espace (géographie) comme dans le temps 
(histoire). Les étudiants seront formés dès la première année aux exercices que l’on attendra d’eux 
aux concours : la dissertation, le commentaire de carte géopolitique, la réalisation de croquis.  

Programme de l’année 

Après une introduction générale sur les attendus et les méthodes, le programme est divisé en deux 
modules abordant les principales mutations de la géopolitique et de l’économie mondiales du début 
du XXe siècle jusqu’au début du XXIe siècle. 

Module 1 : Les grandes mutations du monde au XXe siècle (de 1913 au début des années 1990) 
- Un monde entre guerres et crises (de 1913 au début des années 1990)  
- L’économie mondiale : croissances, ruptures et bouleversements (de 1945 au début des 

années 1990) 
- La France, une puissance en mutation (de 1945 au début des années 1990)  

Module 2 : La mondialisation contemporaine, rapports de force et enjeux 
- La mondialisation : acteurs, dynamiques et espaces  
- La mondialisation : architectures, rivalités et interdépendances  
- Les défis du développement et les enjeux d’un monde durable  
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Outils et consignes de travail 

Les outils suivants sont à avoir à disposition dès les vacances pour pouvoir entamer sereinement 
l’année. Les consignes de travail données pour les vacances feront l’objet d’une évaluation à la 
rentrée (questions et fond de carte). 

- Un manuel à maîtriser : 

Nonjon A., Billard H. (dir.), 2018. Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain – 
prépas ECS 1e année. 3e édition mise à jour, Ellipses, 672 p 

TRAVAIL SUR LE PROGRAMME PENDANT LES VACANCES : 
Les étudiants doivent acquérir et lire ce manuel pendant l’été. Le travail consiste en la 
lecture d’un chapitre par jour, résumé ensuite en une fiche synthétique de 2 ou 3 pages 
mettant en évidence l’objectif du chapitre (problématique), les titres des parties et des 
sous-parties, l’enchaînement des idées, les principaux événements et processus, les dates 
et chiffres clés, les acteurs et les lieux. 

- Un dictionnaire et un atlas pour accompagner et prolonger le cours : 

Dictionnaire :  
▪ Brand D., Durousset M., 2007. Dictionnaire thématique d’histoire-géographie. Sirey, 590 p. 

Atlas :   
▪ Tétart F. (dir), 2018. Grand atlas 2019. Comprendre le monde en 200 cartes. Autrement. 128 p. 

TRAVAIL SUR LES REPÈRES SPATIAUX PENDANT LES VACANCES 
À partir de cartes disponibles en ligne, les étudiants prendront le temps de réviser ou 
d’apprendre les localisations des différents pays du monde et des principales métropoles, 
sans oublier les principaux repères (mers, océans, montagnes, foyers de population).  
À l’échelle régionale, la localisation des ensembles régionaux (Union Européenne 
notamment, avec ses élargissements successifs, et ses différentes zones : euro, Schengen ; 
les grandes zones d’accord de libre-échange : ASEAN, ACEUM, ALADI, CEDEAO…). 
À l’échelle locale, les principales caractéristiques du territoires français (fleuves, 
montagnes, métropoles avec leur nombre d’habitants, régions) sont à réviser ou à 
apprendre également.  
Les cartes de l’atlas relatives aux conflits, aux ressources, au fonctionnement de la 
mondialisation (pôles, flux, réseaux, intégration, entreprises, territoires) et à ses 
conséquences (inégalités, mobilités et migrations, problématiques environnementales) 
sont à connaître précisément. Elles doivent en particulier accompagner la lecture du 
manuel (notamment pour le module 2).  
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- Pratiquer la presse française et internationale pour s’informer et comprendre l’actualité 

▪ Lire régulièrement (plusieurs fois par semaine) les journaux quotidiens généralistes en français 
et en langue étrangère, version papier comme version électronique : Les Échos, Le Monde, Le 
Figaro, Libération, The Times, The Guardian, The New York Times, El País, Kiosko… 

▪ Consulter régulièrement (plusieurs fois par mois) les journaux hebdomadaires ou mensuels 
d’information, d’analyses ou d’opinions : Le Monde Diplomatique, Le Courrier 
International… 

▪ Pour une mise à jour régulière par mail, possibilité de s’inscrire en ligne aux notes de 
géopolitique du directeur de l’ECS de Grenoble (http://notes-geopolitiques.com/).  

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 sera fourni aux étudiants afin de les aider à la réalisation des travaux 
cartographiques demandés ; ces derniers devront en prendre en soin et le rendre en fin de cursus. 

http://notes-geopolitiques.com/
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ANGLAIS 

Enseignante: Julie Chami 
  

 1 – Manuels obligatoires en LV1 et LV2, à vous procurer dans la bonne année d’édition, pour 
juillet.  
  

• Méthodologie, expression, grammaire, traduction    
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 de  juillet 2018 

  
  
2 – A télécharger gratuitement (idéalement sur votre téléphone) avant la rentrée, pour 
utilisation toute l’année 
   

• L’application BBC News. 
• L’application Slack (organisation de la classe, communication avec l’enseignant, partage de 

documents, etc…) 

3 – Conseils et directives de travail pour préparer votre rentrée 
  
Mettez l’été à profit 

La prépa commence dès juillet: n’attendez pas la rentrée !  
La réussite aux concours exige un solide niveau de connaissances en langues, qui ne s’acquiert 
qu’au prix d’un travail régulier et qui doit impérativement être commencé avant septembre.  
  
Lisez la presse écrite 

Lisez 2 articles par semaine, à choisir parmi The Guardian, The Economist, The New York Times, 
The Washington, The Times. Attention, lecture souvent limitée à 4 ou 5 articles par mois pour 
chaque journal (variez donc les supports).  

Constituez-vous une fiche recensant les principaux événements marquants de l’été (monde anglo-
saxon, mais pas uniquement), que vous continuerez à remplir tout au long de l’année. 
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Écoutez et regardez les informations 

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/ 
  
Révisez votre…français !  

Et oui, vous en aurez besoin en version (traduction vers le français) où l’absence de maîtrise des 
conjugaisons au passé simple et des règles d’accord sont très préjudiciables, même pour les très 
bons anglicistes. Même chose pour l’orthographe.  

4 – Travail de l’été  
  

• Lisez pages 17-20 de The English Textbook, pour vous familiariser avec les modalités des 
épreuves écrites d’anglais.  
  

• Étudiez le tableau “Prêt à réviser”, pages 211-214 de The English Textbook, qui recensent 
les 25 erreurs de grammaire les plus fréquentes. Test à la rentrée !  

• Révisez vos conjugaisons françaises au passé simple (Le Bescherelle ou sites en ligne). Test 
à la rentrée !  

  
• 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 oralement en classe à la rentrée 
en 2 à 3 minutes, à partir de notes seulement (entraînez-vous à ne pas trop lire).  
  

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

                                     Julie Chami,   j.n.chami@gmail.com 

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/cnn10
https://www.npr.org/podcasts/500005/hourly-news-summary/
http://www.acapela-group.com/
mailto:j.n.chami@gmail.com
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Consignes aux hispanisants 2019 

 ¡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 
-Tout l’espagnol aux concours Dominique Casimiro et Arnaud Hérard 4ème édition Armand Colin 
Classes prépas 
- Practicando los verbos : José Manuel Faru et Margarita Torrione  (Ophrys) 
-Une grammaire de votre choix. Si vous avez déjà une, inutile d’en racheter .Ex : Maîtriser la 
grammaire espagnole, chez Hatier. Bled espagnol de poche, chez Hachette. Bled Etudes supérieures 
d’espagnol chez Hachette… 

 -3. Apprenez, sur Tout l’espagnol aux concours le chapitre 1 sur l’Espagne : Cronología. p. 
124 à 127 ainsi que la carte des Autonomies et capitales autonomiques en couverture intérieure. 
 -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 
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ALLEMAND  

Enseignante : Sandrine Meldener 

I.BIBLIOGRAPHIE et FOURNITURES 

Livres à se procurer pour la rentrée 2019 (pour les 2 années) LV1 et LV2 : 
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. 

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

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, sandrine.meldener@ac-lyon.fr 

http://www.allemagne.diplo.de/
https://www.deutschland.de/de
http://www.bpb.de/
https://blogderlehrerin.wordpress.com/2019/05/14/journaux-et-revues/
https://blogderlehrerin.wordpress.com/2019/05/14/journaux-et-revues/
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/
mailto:sandrine.meldener@ac-lyon.fr
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ITALIEN 
Enseignante: Julie Rosset 

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. 

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 
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 

 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 

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 
Julie Rosset (julie.rosset@ac-lyon.fr) 

mailto:julie.rosset@ac-lyon.fr
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CHINOIS 

Consignes de travail, bibliographie, sitographie  

  
Langue 

  
Grammaire  

- Bescherelle, le chinois pour tous   
=> revoir les points de grammaire listés dans le document « éléments de base de la phrase en 
chinois » que vous trouverez ci-dessous.  

 Ecriture  

- Revoir la liste des 505 caractères du seuil de LV2 : https://www.afpc.asso.fr/Caracteres  

Plusieurs livres vous permettent également de les revoir par exemple :  

 - Hàn zì - 505 caractères chinois en fiches, Lin-Zucker Miao, Ellipses  

Ou  encore :  

- Les 505 caractères chinois à connaître et leurs 1001 dérivés,  Meuwese Catherine, illus. Macagno 
Gilles, ellipses  

Lexique  

 https://chine.in/mandarin/exercices/ niveau HSK 1, 2 et 3  

  
Connaissances  

Aujourd’hui la Chine, Fabrice Dulery, CRDP, 2011 
Revues de presse CNRS : https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article557  

Presse  

En français : https://chine.in/actualite/chine/ 
Articles annotés : https://ramou.net/zhCadreActualite.htm  
CSL pod, catégorie News and media : http://cslpod.com/LearnMandarin/Lesson/OneCategory.aspx?
id=13  

https://www.afpc.asso.fr/Caracteres
https://chine.in/mandarin/exercices/
https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article557
https://chine.in/actualite/chine/
https://ramou.net/zhCadreActualite.htm
http://cslpod.com/LearnMandarin/Lesson/OneCategory.aspx?id=13
http://cslpod.com/LearnMandarin/Lesson/OneCategory.aspx?id=13
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Audio 
  
Slow chinese : http://www.slow-chinese.com/ 

CSL Pod : http://cslpod.com/LearnMandarin/Lesson/Latest.aspx 
Regardez au moins un film en VO de votre choix  et être capable d'en parler le jour de la rentrée. 

Eléments de base de la phrase en chinois 

• Phrase de base en chinois 

• Utiliser les principaux adverbes 

• Les trois emplois de 在 

• Utiliser对 : envers, pour, à l’égard de… 

• Employer et comprendre les mots interrogatifs 

• Utiliser les classificateurs  

• Donner la couleur de quelque chose  

• Utiliser les principaux mots de temps 

• Ecrire un texte au passé  

• Faire la distinction aspect vécu / aspect accompli 

• Ecrire un texte au présent 

• Ecrire un texte au futur 

• Utiliser les principaux mots de liaison (mais, et/aussi, c’est pourquoi…) 

• Utiliser des mots de temps pour organiser un récit (avant… après…)  

• Faire la description physique et psychologique d’un personnage 

• Emettre des hypothèses (可能, 好像) 

• Indiquer une période, (utiliser ....的时候) 

• Dire « ne plus … » 

http://www.slow-chinese.com/
http://cslpod.com/LearnMandarin/Lesson/Latest.aspx
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• Utiliser 给 

• Utiliser了 (futur antérieur, aspect accompli, complément de durée, actualisation) 

• Donner des conseils 

• Placer les compléments circonstanciels de temps et de lieu dans la phrase 

• Placer le complément circonstanciel de durée dans la phrase 

• Connaître les différentes significations (et prononciations) de得 et savoir les utiliser 

• Comparer  

• Faire faire quelque chose à quelqu'un/  demander à quelqu’un de faire qqch (让,叫) 

• Localiser quelque chose (在, 有,是) 

• Mettre en valeur les circonstances d’une action (formule emphatique是...的)  

• Utiliser la particule 的 (2 emplois)  

• Utiliser les verbes de déplacements上,下,进,出,过, 起 avec  les verbes directionnels来,去 

• Connaître l’emploi dérivé de起来 et 下去 

• Utiliser la voie passive (被) 

• Utiliser le suffixe duratif着 

• Utiliser le potentiel 

• Utiliser le résultatif  

• La phrase en把 

• Utiliser le suffixe adverbiatif地  

• Utiliser越来越 

• Utiliser 越...越... 

• Savoir utiliser et distinguer 就 et 才 


