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Allemand  
 Enseignante : Sandrine Meldener 
 

I. BIBLIOGRAPHIE et FOURNITURES 
 
Livres à se procurer pour la rentrée 2020 (pour les 2 années) LV1 et LV2 : 
Ces manuels peuvent être achetés d’occasion auprès des anciens étudiants mais attention 
toutefois à l’édition. 
  
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)  - 13,95€ - ISBN : 978-2-401-02989-7  
 
 
Connexion internet indispensable 
 
 
Fournitures : 
  
★ Cahier grand format (24x32 cm) grands carreaux 96 pages (en prévoir 2 dans 

l’année) avec pochette plastique intégrée pour les devoirs. 
★ Stylo encre / effaceur  
★ Fluos 
★ Colle 

 
 
Obligatoire et gratuit : 
Pass Région Rhône-Alpes à se procurer pour aller gratuitement au théâtre lors de sorties 
proposées par les enseignants du 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 
lorsque vous serez inscrit(e) à l’université : 
https://www.lyoncampus.info/Le-Pass-Culture-Etudiant_a1472.html 
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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-lin
contournable/ 

Téléchargeable en fichier PDF (en français et en allemand) 
A lire, au moins en français, prendre des notes. 

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

● en français : « Nouvelles d’Allemagne » sur le site 
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/allemagne-diplomatie-seite 
(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)  
 

● Alumniportal : https://www.alumniportal-deutschland.org 
(s’inscrire à la newsletter en bas)  

 
 

● A connaître et à consulter : Bundeszentrale für politische Bildung 
https://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) 
 
 
 
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 
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● sur la Deutsche Welle, des archives de Podcasts thématiques avec script et aides 

lexicales : https://www.dw.com/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv/a-1546445-1 
 

● d’innombrables vidéos (téléchargeables) sur le site de la ZDF « heute » : 
https://www.zdf.de/nachrichten/ 
 
  
o    Aspect culturel et civilisationnel et pour le plaisir :  films allemands 

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

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

 
 

Ce que j’attends de vous pour la rentrée, c’est que vous soyez 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 
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Anglais 
 Bibliographie et consignes de travail d’été 

 
Enseignante : Patricia Thobois-Maillot 

 
 
1 — Manuels obligatoires en LV1 et LV2, à vous procurer dans la bonne              
année d’édition pour juillet 
  
❖  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  
Substance & Style, Fabien Fichaux, Collection Optimum, Éditions Ellipses, 2018. 

  
  
 
2 — A télécharger gratuitement (idéalement sur votre téléphone) dès juillet,           
pour utilisation dès l’été puis toute l’année 
  
Pour écouter les informations : 
  
❖ L’application BBC News 
❖ L’application NPR 
  

Pour avoir un dictionnaire bilingue et unilingue de qualité, avec aide phonologique : 
  
❖ Word Reference 

  
  
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.  
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Lisez la presse écrite 
 
  
❖ Lisez 2 articles par semaine, à choisir parmi The Times, The Guardian, The             

Economist, The New York Times, The Washington Post. Attention, lecture gratuite           
souvent limitée à 4 ou 5 articles par mois pour chaque journal (variez donc les               
supports).  

  
❖ Constituez-vous des fiches thématiques 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.  

  
  
Écoutez et regardez les informations 
  
❖ Abonnez-vous à des podcasts de la BBC, de NPR (applications mobiles à utiliser             

sans modération) ou lisez et écoutez des articles sur Internet : 
  

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/ 

  
 
❖ Inscrivez-vous à 1 ou 2 newsletters pour recevoir les titres de l’actualité tous les              

jours. 
 
 

Pour vérifier la prononciation d’un mot, d’un segment ou d’une phrase : 
 

https://www.acapela-group.com/ ou n’importe quel dictionnaire unilingue en ligne 
  
  
 
 
 
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.  
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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. 
  
❖ Étudiez le tableau “Prêt à réviser” de The English Textbook (pages 211-214) qui             

recense les 25 erreurs de grammaire les plus fréquentes. Test à la rentrée !  
  
❖ Travaillez les fiches 28, 29 et 30 de The English Textbook (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.  Test à la rentrée !  

  
❖ Apprenez la liste des « faux amis » les plus courants, dans The English Textbook               

(pages 230-37). 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 !  

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

LECTURES D’ÉTÉ en CULTURE GÉNÉRALE 
2020-2021 

 
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             
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 (par la                
lecture d'un quotidien, « Le Monde », « Le Figaro » ou « Les Échos », voire d'un                  
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hebdomadaire, « Le Courrier international », « Le Point », « L'Obs », « Marianne » ou                 
« Valeurs actuelles »...), 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 (à Lyon, vous avez l'Institut                
Lumière). 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- Le cours de l’an prochain s’appuiera, entre autres, sur les dix           
ouvrages suivants qu’il faudra, donc, avoir lus : 

  

1-Platon, Banquet 

2-Machiavel, Le Prince 

3-Descartes, Discours de la méthode 

4-Locke, Second Essai sur le gouvernement civil 

6-Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité         
parmi les hommes 

7-Kant, Réflexions sur l’éducation 

8-Nietzsche, Le Crépuscule des idoles 

9-Freud, L’Avenir d’une illusion 

10-Lévinas, Le temps et l’autre 

Il ne sert à rien de lire un livre de philosophie sans prendre de notes, et encore                 
moins d’aller recopier des résumés ou des explications. Il faut donc faire un             
effort de compréhension personnelle. Pour cela, je vous demande donc de           
constituer, pour chaque livre, un fichier de « notes de lecture » (sur traitement              
de texte, en format odt ou word). 
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Voici la méthode proposée : 

A-Dans un premier temps, vous allez, au fil de la lecture, repérer et             
noter : 

a.     les thèses principales et leurs arguments 
b. les grandes articulations, celles qui séparent les grands         

moments de l’analyse 
c.     les termes, phrases ou formules essentielles. 

B-Dans un 2d temps, vous reprendrez vos notes et vous les           
mettrez en ordre avec constitution de parties et de sous -parties           
avec titres.  

Chaque mois, le cours s’inspirera d’un ouvrage et les fichiers de lecture seront             
relevés et visés. 

Essayez donc de vous avancer au maximum, sachant qu’ensuite, vous n’aurez           
guère le temps de lire sinon pendant les petites vacances. Vous devrez, au             
moins, avoir lu le Banquet de Platon à la rentrée. 

2- Assurez-vous de bien maîtriser le cours de terminale (notions, auteurs et repères).            
Reprenez vos cours et mémorisez le plus de repères possible. 

- Pour compléter et combler les manques, je vous conseille les 5 petits             
livres d’Alain Renaut chez Odile Jacob : 1-Le sujet 2-La culture 3-La            
raison et le réel 4-La politique 5-la morale.  

- Pour approfondir, je vous conseille la collection « Apprendre à           
philosopher » chez Ellipses et en particulier les livres suivants : La            
philosophie de l’art d’Alexandre Abensour, La philosophie politique de         
Cristel Cordell Paris, L’épistémologie de Guillaume Decauwert et La         
philosophie du langage et de la logique d’Alain Gallerand. 

Pour toute question, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse électronique            
suivante : 

francoiseduperray@orange.fr 

Très bonnes lectures et 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 : quelles sont les leçons de sagesse à tirer selon vous du mythe              
d'Ulysse ? 

● Sophocle (495-406 av. J.-C.), Œdipe-Roi : qu'est-ce qui fait d'Œdipe un personnage      
tragique ?   
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● 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 :           
"On ne naît pas homme, on le devient" : en quoi le roman de Rabelais illustre-t-il                
cette célèbre formule reprise par l'humaniste Érasme ?   

  
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. 
- G. Flaubert, Madame Bovary, 1857. 
- S. Beckett, En attendant Godot, 1952. 
- M. Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, 1994. 

Essais : 
- 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. 
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- 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. Perec, Les Choses, 1965. 
- Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, 1967. 
- Houellebecq (né en 1956), Les Particules élémentaires, Plateforme, Soumission, etc. 

  
- 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 civilisation. 
- 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 trois 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. 
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–        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 ? 

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. 
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Économie approfondie 
Enseignant : Florian Le Bris (prof.lebris@gmail.com ) 

 

A raison de 2h par semaine, le cours d'économie approfondie fournit sur de nombreux              
thèmes un complément indispensable au cours d’E.S.H, grâce à l’étude des fondements de             
l’analyse microéconomique et macroéconomique (voir le programme officiel pour une vue           
détaillée, p.29). Son contenu est entièrement mobilisable dans les épreuves écrites et orales             
d’E.S.H des concours. 

Aucune lecture obligatoire n’est demandée pendant l’été. Réviser les chapitres d’économie           
du programme de SES de première et terminale est toutefois recommandé afin d’être             
opérationnel dès la rentrée.[1] Pour se faire plaisir et découvrir les travaux de deux récents «                
Nobel » d’économie, vous pouvez également lire au choix : 

- Abhijit Banerjee & Esther Duflo, Repenser la pauvreté, Points Essais, 2014 : ou             
comment les expériences de terrain ont profondément renouvelé l’économie du          
développement et la lutte contre la pauvreté, par les lauréats 2019. 

- Richard Thaler, Misbehaving. Les découvertes de l’économie       
comportementale, Points Essais, 2018 : ou comment l’économie comportementale         
a fait tomber l’illusion de l’homo œconomicus, par le lauréat 2017. 

En cours d’année, les manuels suivants seront requis (disponibles d’occasion dans des            
éditions antérieures ou consultables au CDI) : 

- En microéconomie : J. Généreux, Economie politique. Tome 2 – Microéconomie,           
Hachette, 2016 OU E. Buisson-Fenet et M. Navarro, La microéconomie en           
pratique, Armand Colin, 2018. 

- En macroéconomie : J. Généreux, Economie politique. Tome 3 –          
Macroéconomie, Hachette, 2016. 

 

N’hésitez pas à me contacter par mail pour toute question. En vous souhaitant de très               
bonnes et reposantes vacances ! 

Florian Le Bris 

 
 
 
 

 

[1] A cette fin et en complément de vos cours, vous pouvez éventuellement vous aider de l’un des ouvrages                   
suivants : J. Généreux, Introduction à l’économie, Points, 2017 (ou édition antérieure) ou D. Clerc, Déchiffrer                
l’économie , La Découverte, 2016 (ou édition antérieure). 
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 Économie Sociologie Histoire  
 
Enseignant : M. Ferrier 
 
A lire et à ficher pour la rentrée : 
Cohen, Daniel. La prospérité du vice. Paris, Livre de Poche, 2011 [Une bonne introduction 
au programme. Questionnaire à la rentrée] 
 
Daniel, Jean-Marc. Huit leçons d’histoire économique. Paris, Odile Jacob, 2015 [Rédigez 
une synthèse d’une page dactylographiée sur les chap. 1 et 2, soit une page par chapitre] 
 
Se tenir au courant de l’actualité économique en feuilletant régulièrement Les Echos et en 
s’abonnant gratuitement à leur newsletter. 
  
A acheter pour la rentrée : 
Blancheton, Bertrand. Sciences économiques. Paris, Dunod, 2016. 
Boudon, Raymond et Fillieule,Renaud. Les méthodes en sociologie. Paris, PUF, 2016. 
Chauvel, Louis. La spirale du déclassement. Paris, Seuil, 2016 
Montoussé, Marc. 100 Fiches pour comprendre l’histoire économique. Paris, Bréal. 
 
Un manuel couvrant les deux années de CPGE (attention, changement par rapport l’année 
précédente): 
Beitone, Alain (dir.). Economie-Sociologie-Histoire. Paris, Armand Colin, 2018. 
 
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,  de séries en VO sous-titrées en espagnol, puis sasn 
sous-titres, 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) 
  

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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Italien  
 
Voici les consignes pour vous préparer sereinement aux deux années qui vous attendent. Le 
travail à faire en amont n’est pas facultatif et vous sera d’une grande aide, vous le réaliserez 
en septembre.  
 

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

 
● Civilisation: Civilisation italienne, Les fondamentaux Claude Alessandrini, Ivan        

Aromatario, Patrice Tondo, Hachette, 2018. 
 

● 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 papier!: 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 oeuvre lue et vue. 
Liste à l’adresse :    
https://docs.google.com/document/d/15n3LnTLsgwp-8gUetDck4TSIpor-gIO9Iq0zptGfY7c/ed
it?usp=sharing 
 
 
4. Prenez l'habitude de suivre l’actualité en lisant régulièrement des articles : 
www.repubblica.it / www.corriere.it / www.lastampa.it / www.espresso.repubblica.it 
Vous pouvez consulter la revue de presse quotidienne sur le groupe facebook réservé aux              
étudiants de classes préparatoires du lycée Saint-Just (m’envoyer un mail pour que je vous              
puisse vous inscrire si vous le souhaitez) 
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/; https://www.askanews.it,      
https://www.rainews.it 
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et des documentaires sur les sujets qui peuvent vous intéresser:          
http://www.raiscuola.rai.it/default.aspx; 
https://www.raicultura.it 
 
 
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 
 
Buon lavoro e buone vacanze 
Mme Rosset 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions: julie.rosset@ac-lyon.fr 
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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 (sur la 
page suivante) sans problème, cela donnera lieu à un test à la rentrée. 
 

Bon été, M.Peignier 
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E1 TD 0 : Simpli�cation.

TD 0 : Simpli�cation.

Exercice 1.

Simpli�er.

1.
5
3

5
. 2.

2
3 −

1
2

5
3 −

1
4

. 3.
25 × 36× 5−2 × 9

34 × 100× 5
.

Exercice 2.

Simpli�er.

1. 6
√
20− 9

√
45 + 3

√
80.

2. 3
√
18− 5

√
8 + 2

√
50.

3. −
√
7−
√
7(7
√
7− 7).

4. (
√
3− 1)2 − (3−

√
3)2.

5.

√
63

2
−
√
7

3
.

6.
3 +
√
3

2 +
√
2
.

Exercice 3.

Simpli�er les expressions suivantes (avec a et b deux réels non nuls et n un entier).

1.
3n+1

3n
.

2. 3n × 5n.

3.
a10

a5
.

4.
(an+1)2

a2
.

5.
(a2)n

an
.

6.
1

a−3
.

7.
a3n+2

(a2n+1)2
.

8.
an

bn+1
.

9.
(a
b

)n
× 1

an
.

Exercice 4.

Simpli�er les expressions suivantes (avec x un réel di�érent de 0 et de −1).

1.
x+ 2x2

x
. 2.

2x+ 4

2
. 3.

x2 − 1

x+ 1
.

Exercice 5.

Factoriser les expressions suivantes (avec x ∈ R).

1. 3x2 − 4.

2. (2x+ 3)(1− x) + (x+ 3)(4x+ 6)− (2x+ 3)(x2 + 7).

3. (x− 1)(2x+ 3) + (1− x)(2x+ 4).
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