
CULTURE GÉNÉRALE - LETTRES 

1. Bibliographie 

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

Homère : Iliade, Odyssée (chants V à XII) 

Sophocle : Antigone ; Œdipe Roi 

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

Nouveau Testament : au moins un évangile 

Corneille : Le Cid 

Molière : Dom Juan, Tartuffe 

Racine : Andromaque, Phèdre 

Voltaire : Candide, Zadig 

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

Baudelaire : Les Fleurs du mal 

2. Quelques outils de travail 

Il existe de nombreux manuels consacrés à la culture générale. Voici deux titres qui pourront vous 
être utiles et que vous pouvez commencer à pratiquer dès avant la rentrée – ils pourront vous servir 
à approfondir le cours – chaque partie de cours est accompagnée d’une bibliographie et d’un plan, 
dans lequel je signale à chaque fois quelles pages des deux manuels doivent être lues en parallèle. 
Leur acquisition n’est pas obligatoire, mais vivement recommandée.  

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

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

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

3. Lectures obligatoires 

Vous lirez impérativement pour la rentrée : 

 Jacqueline de Romilly, Pourquoi la Grèce, Le Livre de Poche, 1994. 
 Tzevetan Todorov, L’Esprit des lumières, Le Livre de Poche, 2007.  

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

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

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


