CPGE EC Voie Économique
Lycée Carnot - Dijon
COMMENT PREPARER LA RENTREE ?
SEPTEMBRE 2017
L'essentiel est de l'aborder en bonne forme et sans appréhensions inutiles : si vous avez été
admis en CPGE c'est que nous pensons que vous en avez le niveau et que vous réussirez !
Pour préparer au mieux la rentrée, quelques efforts sont nécessaires et quelques consignes
doivent être respectées :

I. Pour être opérationnels dès les premiers jours, procurez-vous quelques ouvrages :
Langues étrangères
Anglais LV1 / LV2
Afin de préparer au mieux votre arrivée en CPGE, il vous est demandé de faire l’acquisition
du manuel de révision suivant :
Interro Surprise Bac, Tle toutes séries, Anglais, par Florent Gusdorf, éditions Ellipses, 2014,
prix : 10,50€.

Allemand LV1 et LV2
VOCABULAIRE :
Vox allemand, le vocabulaire incontournable des examens et concours classé par niveaux
– F. ROUBY, H. SCHARFEN – Ellipses, 2001 (15 €)
Attendre la rentrée pour des indications plus précises concernant l’achat éventuel d’un
dictionnaire.

Espagnol
Je vous demande de vous procurer au plus vite, afin de l’ avoir dès la rentrée, l’ouvrage
suivant qui vous sera utiles au cours de vos deux années :
Pratique de l’ Espagnol de A à Z - Mariani et Vassiviere - Editions Hatier (Ouvrage exigé)
De plus je vous conseille l’achat de :
Vocabulaire : Robert & Nathan Vocabulaire de l'espagnol contemporain
Pour découvrir le thème grammatical il serait utile de se procurer également et de consulter
avant la rentrée ABCDaire de grammaire espagnole - Cyril Mérique -, Collection Optimum
aux Editions Ellipses

Italien
Vous trouverez du matériel pédagogique à votre disposition au CDI. Toutefois pour votre
travail en autonomie (dès les vacances) il me semble nécessaire de posséder :
Une grammaire : Bled, Robert et Nathan, Bescherelle, les clés de l’italien moderne, etc…
Une conjugaison : Bescherelle 8000 verbes italien par exemple.
Pour le vocabulaire : Du mot à la phrase de Flora Barou-Lachkar, Ellipses. A avoir dès la
rentrée
Un dictionnaire bi-lingue : Robert et Zanichelli ; le dictionnaire « avanzato » Larousse, etc.
En cas d’hésitation pour un « bon » dictionnaire, nous pourrons en discuter en début
d’année.

Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain
La prospérité du vice - D. Cohen - Edition Le Livre de Poche (si vous avez l’ouvrage dans son édition
originale, il n’est pas nécessaire de racheter l’édition Poche)

Culture générale
Éléments de culture générale - J. Bonniot et alii -Éditions Ellipses

II. Pour acquérir de bons réflexes, prenez l’habitude de lire la presse, car de
nombreux cours sont en lien avec l’actualité :
Presse française
La connaissance de l’actualité est un élément essentiel de réussite. Il faut donc lire un
hebdomadaire (L’Express, L’Obs, Le Point, Marianne) et une ou deux fois par semaine, un quotidien
(Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos).

Presse étrangère
On consultera la presse écrite…
ANGLAIS : The Guardian, the New York Times, the Economist, Time, Newsweek
(consultables sur internet en accès libre souvent limité à un certain nombre d’articles)
ALLEMAND : Vocable, pour une approche "bilingue" grâce la traduction du vocabulaire d'un
niveau relevé ; Focus, Die Welt, Stern, des magazines féminins comme Brigitte... ; Der
Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung… (langue plus
difficile)
Tous ces journaux et magazines ont leur site Internet (accès gratuit pour la plupart des
articles).
ESPAGNOL : Vocable, Cambio16, El Pais
ITALIEN : www.repubblica.it, www.corriere.it, www.lastampa.it,
http://espresso.repubblica.it
… regardera les chaines de télévision étrangère et écoutera les radios
ANGLAIS : CNN/ BBC/Skynews. On trouve de nombreux podcasts sur les sites des journaux
ou des chaînes de télévision ou de radio. Par exemple : la chaine youtube BBC News, la
chaîne youtube VOA News, le podcast de la BBC Best of Today, le podcast NPR Topics : Story
of the Day...
ALLEMAND : Deutsche Welle (www.deutsche-welle.de) pour un entraînement à la
compréhension orale en vue des colles. ARTE TV (pensez à l'application gratuite pour
Smartphones qui permet d'écouter le journal en allemand ou en français). ARD
"Tagesschau" www.tagesschau.de ( = journal télévisé de la première chaîne allemande) et
son résumé "Tagesschau in 100 Sekunden". www.mittagsmagazin.zdf.de pour de courts
reportages vidéo sur l'actualité allemande
ESPAGNOL : http://elpais.com/ : cliquez sur les onglets « sociedad » ou « economía » et
surtout « internacional » puis « América Latina ». http://elpais.com/elpais/videos.html :
nombreux reportages TV http://www.rtve.es/ : site de Radio Televisión Española ;
http://www.cadenaser.com/ : site d'une des stations de Radio les plus écoutées en Espagne.

III. Pour démarrer dans les meilleures conditions, tenez compte des conseils suivants :
Langues étrangères
Il est nécessaire d’avoir des bases grammaticales et lexicales solides. Quelle que soit la langue étudiée, on
pourra s’aider des ouvrages indiqués ci-dessus pour réviser sans attendre la rentrée.
Anglais LV1 LV2
Vous réviserez dans Interro surprise Bac, les chapitres suivants, sur lesquels porteront une
interrogation écrite dès votre arrivée en septembre :
Syntaxe de base, pronoms, relatives : chapitres 1, 4, 5, 6, 56, 57, 69
Temps et aspects : chapitres 7 à 17 inclus
Modaux : chapitres 21, 22, et 26 à 34 inclus
Détermination : chapitres 48 à 52 inclus
Verbes irréguliers

Il est indispensable de connaitre ses verbes irréguliers sur le bout des doigts et de mettre
ses connaissances en grammaire de base à jour.
Revoir un maximum de vocabulaire, en particulier tout le vocabulaire de base de la vie
quotidienne, de la famille, des relations… L’acquisition du vocabulaire sur les différentes
questions de sociétés sera faite tout au long de l’année.
Lire en anglais : Toute lecture en anglais est une bonne chose.
Voici quelques exemples de romans récents dont la lecture devrait être agréable : Aravind
Adiga, The White Tiger, Julian Barnes, Arthur and George , Jonathan Safran Foer, Extremely
Loud and Incredibly Close, Jonathan Coe, The Terrible Privacy of Maxwell Sim, Zadie Smith,
White Teeth, Ian McEwan, Atonement, Jeffrey Eugenides, Middlesex, Chimamanda Ngozi
Adichie, Americanah
Au rayon romans policiers : les romans de Steve Mosby, James Lee Burke, Louise Welsh,
Michael Connelly, James Ellroy, Ian Rankin, John Grisham…
Enfin, bien sûr, il existe de nombreux films et séries de qualité, qu’il est recommandé de
s’habituer à regarder en VO sous-titrée anglais.
Allemand LV1 et LV 2
La révision de la grammaire de base avant votre rentrée en CPGE est fortement
recommandée (ordre des mots dans la phrase, place du verbe ). Les conjugaisons et les
verbes forts doivent être sus.
Civilisation : www.tatsachen-ueber-deutschland.de, site totalement remanié et véritable
"mine"
Vous pouvez consulter ce livre bilingue : Dossiers de civilisation allemande de Laurent Ferret
et Florence Ferret (4ème édition) qui présente les bases de l’économie, de la politique, de
l’histoire et de la société allemandes.
Un livre très complet et "ardu", mais que vous pouvez consulter ponctuellement:
"Deutschland - Grundwissen und mehr.. " Connaître et comprendre l'Allemagne. livre
bilingue - Gabriele Padberg-Jeanjean, Editions SEDES 2012
Espagnol
Il me semble indispensable, pour bien commencer votre année de CPGE, de réviser
sérieusement pendant vos vacances les conjugaisons (française et espagnole) et les bases
grammaticales : notamment l’orthographe, l’accentuation, les articles, l’accord des adjectifs,
les démonstratifs et les possessifs et la numération.
Au cours de vos deux années en CPGE l'accent sera mis sur la connaissance de l'actualité du
monde hispanique et c'est donc tout naturellement que les supports de nos cours seront
les articles récents de la presse écrite et des reportages audio ou vidéo traitant
essentiellement de thèmes politiques, économiques et sociétaux. Il vous sera demandé de
comprendre ces articles et reportages, de les expliquer, de les commenter et d'être capables
d’en traduire des passages.

Aussi, parallèlement à ce travail de compréhension et d'expression, vous devrez consolider
votre niveau de connaissance du monde hispanophone (repères historiques et
géographiques entre autres).
Ces sites peuvent vous aider à réviser certaines notions de base :
http://www.cervantes.es/
http://cvc.cervantes.es/
http://www.ign.es/espmap/
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/
http://www.luventicus.org/mapas/americadelsur.html
Italien
Profitez des vacances pour commencer à travailler dans plusieurs directions. Il vous faut acquérir et
approfondir du vocabulaire, réviser les bases grammaticales et les conjugaisons régulières et
irrégulières, approfondir vos connaissances de faits de civilisation et d’histoire contemporaine.
Commencez à constituer des petits dossiers sur la société, l’histoire, la civilisation du pays au fil de
vos lectures d’été. Ces dossiers seront enrichis au cours de l’année.
Travaillez la compréhension orale en écoutant la radio en ligne (www.radio.rai.it), en regardant la
télé câblée ou par internet (www.raiclicktv.it) et regardez des films en V.O à volonté sans oublier de
les ficher (réalisateur, acteurs, année, sujet, avis personnel, etc.) pour vous constituer un bagage
culturel.
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter de l'Ambassade de France à Rome pour
recevoir chaque jour l'essentiel des sujets qui font la Une de la presse

Mathématiques
Les mathématiques constituent une part importante de la préparation aux concours commerciaux.
Le professeur ne donne aucune consigne particulière de préparation pour la rentrée. Il suppose
simplement que les règles élémentaires de calcul ainsi que les fonctions "usuelles" (puissance,
exponentielle, logarithme) sont connues.
L’achat d’ouvrages de mathématiques n’est pas nécessaire.
A ce jour, les calculatrices ne sont pas autorisées aux concours. Il faut tout de même conserver sa
calculatrice, sans en acheter de nouvelle.

Économie, Sociologie et Histoire du monde contemporain

Les programmes s’articulent avec ce qui a été fait au lycée. Il faut donc garder les notes de cours et
les documents (type parascolaire) d’histoire géographie et de SES de première et de LtCUmi € jé‘v Pàt‚p •SÐòéu 8eééiL

Culture générale
PROGRAMME :
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.
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'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.

Philosophie
Pour la rentrée, les élèves devront avoir lu :
Qu’est-ce que la philosophie antique ? – P. Hadot – Folio Essais n°280
Ils pourront compléter leurs lectures avec un ou plusieurs des ouvrages suivants :
Lettre à Ménécée – Epicure
L’Apologie de Socrate – Platon
Discours de la méthode (Parties I à IV) – Descartes
Qu’est-ce que les lumières ? – Kant
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité (première partie) – Rousseau

Français
Dans un manuel de littérature du second cycle, revoir les notions suivantes : Humanisme,
Classicisme, Philosophie des Lumières, Romantisme, Réalisme, Naturalisme, Symbolisme,
Surréalisme.
Pratiquer régulièrement la lecture d’un journal national (Le Figaro, Les Échos, Le Monde,
Libération) ou d’une grande revue d’idées (Esprit, Le Débat, Les Annales, etc.)
Nous débuterons l’année en traitant la rubrique du programme intitulée « L'héritage de la
pensée grecque et latine ».
Il vous faudra donc avoir consulté le site internet indiqué, et lu les ouvrages suivants :
Exposition virtuelle de la BnF - Galerie d'histoire des représentations : « Héros,
d’Achille à Zidane » : http://classes.bnf.fr/heros/
Homère, L’Odyssée (« La Découverte », trad. Philippe Jaccottet, chants V à XIII)
Euripide, Médée ; Jean Anouilh, Médée
N.B. : Ce programme de lectures fera l’objet d’une évaluation dès les premières
semaines de la rentrée.
D’autres lectures vous seront demandées par la suite, parmi lesquelles, à court terme, le
Livre de la Genèse et le Livre de l’Exode (lorsque nous traiterons la deuxième rubrique du
programme, intitulée « Les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée
occidentale »).
Vous pouvez anticiper ces lectures durant l’été.

