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PROGRAMME	ESTIVAL	DE	REVISIONS	POUR	LA	
RENTREE	2018-2019	POUR	LES	ETUDIANTS	DE	

PREMIERE	ANNEE	
Bonjour,	

Voici	un	programme	de	révisions	pour	l’été	afin	de	préparer	dans	les	meilleures	conditions	possibles	
la	 rentrée	scolaire.	 Il	est	 indispensable	que	vous	 suiviez	 les	consignes	données	par	vos	professeurs	
pour	 vous	 vous	 mettre	 à	 niveau	 dès	 le	 mois	 de	 septembre	 et	 aborder	 	 sereinement	 la	 première	
année	de	classe	préparatoire.	Veillez	donc	à	bien	identifier	dans	le	document	suivant	les	différentes	
consignes	de	travail.	

Ce	 programme	 de	 révisions	 est	 également	 disponible	 sur	 le	 site	 de	 la	 classe	 préparatoire	:	
http://prepanoisy.com	

Si	 vous	 avez	 des	 questions	 urgentes,	 vous	 pouvez	 contacter	 exceptionnellement	 par	 email,	 M.	
Viscogliosi,	qui	fera	le	lien	avec	les	autres	collègues	:	seslycee@gmail.com	

Bon	courage	!	

L’équipe	enseignante	

è 	 ECONOMIE,	 SOCIOLOGIE	 ET	 HISTOIRE	 DU	 MONDE	
CONTEMPORAIN	(ESH)	–	M.	VISCOGLIOSI	

Pour la rentrée, vous devez réviser les points des programmes de SES et d’histoire 
de première et terminale (1) et lire obligatoirement un ouvrage (2). Tous ces 
éléments feront l’objet d’un contrôle de connaissances et de lecture lors de la 
première semaine de la rentrée. 

A noter qu’une bibliographie vous sera distribuée à la rentrée. 

1. Points des programmes de SES et d’histoire de première et terminale à 
réviser 

à  En SES 

- En classe de première (économie) :  
 
1. Les grandes questions que se posent les économistes 
1.1. Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ? 
Définitions à connaître : Utilité, contrainte budgétaire, prix relatif. 
1.2. Que produit-on et comment le mesure-t-on ? 
Définitions à connaître : Production marchande et non marchande, valeur ajoutée. 
1.3. Comment répartir les revenus et la richesse ? 
Définitions à connaître : Salaire, profit, revenus de transfert. 
1.4. Quels sont les grands équilibres macroéconomiques ? 
Définitions à connaître : Equilibre emplois/ressources 
 
2. La production dans l'entreprise 
2.1. Comment l'entreprise produit-elle ? 
Définitions à connaître : Facteurs de production, coûts (total, moyen et marginal), recettes (totale, moyenne, 
marginale), productivité, loi des rendements décroissants. 
 
3. La coordination par le marché 
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3.1. Qu'est-ce qu'un marché ? 
Définitions à connaître : Institutions marchandes, droits de propriété. 
3.2. Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 
Définitions à connaître : Offre et demande, prix et quantité d'équilibre, preneur de prix, rationnement, surplus, 
gains à l'échange, allocation des ressources. 
3.3. Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
Définitions à connaître : Pouvoir de marché, oligopole, monopole. 
3.4. Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
Définitions à connaître : Asymétries d'information, externalités, biens collectifs. 
 
4. La monnaie et le financement 
4.1. A quoi sert la monnaie ? 
Définitions à connaître : Fonctions de la monnaie, formes de la monnaie. 
4.2. Comment l'activité économique est-elle financée ? 
Définitions à connaître : Autofinancement, financement direct/indirect, taux d'intérêt, risque de crédit. 
4.3. Qui crée la monnaie ? 
Définitions à connaître : Masse monétaire, marché monétaire, banque centrale, prêteur en dernier ressort. 
 
5. Régulations et déséquilibres macroéconomiques 
5.1. Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des économies contemporaines ? 
Définitions à connaître : Fonctions économiques de l'État (allocation, répartition, stabilisation). 
5.2. Comment le budget de l'État permet-il d'agir sur l'économie ? 
Définitions à connaître : Prélèvements obligatoires, dépenses publiques, déficit public, dette publique. 
5.3. Quelles politiques conjoncturelles ? 
Définitions à connaître : Demande globale, inflation, chômage, déséquilibre extérieur, politique budgétaire, 
politique monétaire. 
 

- En classe de première (sociologie) :  
 
1. Les processus de socialisation et la construction des identités sociales 
1.1. Comment la socialisation de l'enfant s'effectue-t-elle ? 
Définitions à connaître : Normes, valeurs, rôles, socialisation différentielle. 
1.2. De la socialisation de l'enfant à la socialisation de l'adulte : continuité ou ruptures ? 
Définitions à connaître : Socialisation primaire/secondaire, socialisation anticipatrice. 
 

- En classe de première (regards croisés) :  
 
1. Entreprise, institution, organisation 
1.1. Comment les rapports sociaux s'organisent-il au sein de l'entreprise ? 
Définitions à connaître : Hiérarchie, coopération, conflit. 
 

- En classe de terminale (économie) :  
 
1. Croissance, fluctuations et crises 
1.1. Quelles sont les sources de la croissance économique ? 
Définitions à connaître : PIB, IDH, investissement, progrès technique, croissance endogène, productivité globale 
des facteurs, facteur travail, facteur capital. 
1.2. Comment expliquer l'instabilité de la croissance ? 
Définitions à connaître : Fluctuations économiques, crise économique, désinflation, dépression, déflation. 
2.2. Quelle est la place de l'Union européenne dans l'économie globale ? 
Définitions à connaître : Euro, union économique et monétaire. 
3. Economie du développement durable 
3.1. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement ? 
Définitions à connaître : Capital naturel, physique, humain, institutionnel, biens communs, soutenabilité, 
réglementation, taxation, marché de quotas d'émission. 
 

- En classe de terminale (sociologie) 
 
1. Classes, stratification et mobilité sociales 
1.1. Comment analyser la structure sociale ? 
Définitions à connaître : Inégalités économiques, inégalités sociales, classes sociales, groupes de statut, 
catégories socioprofessionnelles 
1.2. Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 
Définitions à connaître : Mobilité intergénérationnelle/intragénérationnelle, mobilité observée, fluidité sociale, 
déclassement, capital culturel, paradoxe d'Anderson. 
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- En classe de terminale (regards croisés) 
 
1. Justice sociale et inégalités 
1.1. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 
Définitions à connaître : Egalité, discrimination, assurance/assistance, services collectifs, fiscalité, prestations et 
cotisations sociales, redistribution, protection sociale. 
 

à  En histoire 

- En première :  
 

 

- En terminale : 
 

 

à  Pour réviser ces programmes, vous pouvez : 

- Revoir vos cours et vos manuels de première et de terminale du lycée 
- Si en SES, ce n’est pas suffisant, je vous conseille vivement d’acheter le « Dictionnaire de 

Sciences économiques et sociales » (14,90€) de la collection Bréal (édition 2018) par Serge 
d’Agostino, Marc Montoussé, Philippe Deubel et Gilles Renouard qui a l’avantage d’être à la 
fois un dictionnaire classique et un cours entièrement rédigé des classes de seconde, 
première et terminale.  Vous pouvez le commander dans une librairie proche de chez vous. A 
ce sujet, je vous renvoie à l’association Librairie93 (http://www.librairies93.com) qui regroupe 
une dizaine de librairies indépendantes du département. Le site www.placedeslibraires.fr 
recense également toutes les librairies indépendantes en France où vous pourrez trouver les 
livres que vous chercher. Si jamais il n’y a pas de librairie à proximité de chez vous, vous 
pouvez le commander à l’adresse suivante : http://www.editions-breal.fr/fiche-dictionnaire-de-
sciences-economiques-et-sociales-904.html 

 
 Je précise d’avance que cet ouvrage vous sera utile tout au long de l’année car il s’agit 
d’un  dictionnaire. 
 

- Vous pouvez également utiliser les sites internet suivants : 
⇒ http://inverseco.weebly.com/ : Vous y trouverez des vidéos qui portent sur les Définitions 

des programmes de première et de terminale de SES 
⇒ http://ses.webclass.fr/ : Site réalisé par les enseignants de l’académie de Lyon qui 

comporte un cours rédigé et  des fiches notionnels du programme de terminale de SES. 
⇒ http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/bd/dico/consulter.html : un site qui recense toutes les 

définitions des programmes du lycée en SES 
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2. Un ouvrage d’économie généraliste à lire obligatoirement 

à En économie, Ha-Joon Chang « 2 ou 3 choses que l’on ne vous dit jamais sur le capitalisme » 
(2015). Cet ouvrage de 416 pages est disponible en livre de poche à 9,80€. Vous trouverez plus 
d’informations à l’adresse suivante : http://lecerclepoints.com/livre-deux-ou-trois-choses-que-on-ne-
vous-dit-jamais-sur-9782757854488.htm 

Vous pouvez commander cet ouvrage auprès de votre libraire (cf au-dessus) ou sur internet. 

Je vous conseille de faire une fiche de lecture de cet ouvrage de manière à en retenir les aspects 
essentiels. Vous en aurez besoin pour réussir le contrôle de lecture qui aura lieu à la rentrée !  

Pour réaliser cette fiche de lecture, vous pouvez suivre la méthode suivante :  

Une fiche de lecture, pour quoi faire ? 

Une fiche de lecture est un exercice qui consiste à résumer et à donner la structure logique d’un 
texte en énonçant clairement et de façon synthétique la thèse et les idées développées par un 
auteur. Vous réaliserez des fiches de lecture et des présentations orales tout au long de vos études 
supérieures, il est donc important de commencer à découvrir comment le faire. De plus, les ouvrages 
sélectionnés couvrent des parties du programme et vous permettront d’approfondir ou de revoir 
certains thèmes étudiés en cours. Enfin, elles permettent de mutualiser le travail de lecture avec vos 
camarades et de gagner du temps. Ainsi, en vous répartissant le fichage des livres avec vos 
camarades, vous n’aurez plus qu’à des fiches au lieu d’ouvrages en entier ! 

Une fiche de lecture, comment faire ? 

Pour faire une bonne fiche de lecture, il faut lire attentivement le texte sur lequel vous travailler. Lire 
attentivement cela signifie que vous le lisez crayon en main afin de commencer à noter au 
brouillon et éventuellement sur le livre (si c’est le votre) les idées importantes et le 
raisonnement suivi par l’auteur. 

Vous devez aussi noter précisément les pages où se trouvent des définitions ou des passages 
importants, les concepts centraux mais aussi les passages que vous n’avez pas compris pour 
pouvoir y revenir ou demander une explication à votre professeur. 

Une fiche de lecture, a quoi ça ressemble ? 

1. Commencez par indiquer le prénom et le nom de l’auteur, puis le titre de l’ouvrage (en 
italique), la maison d’édition et la date de publication. 

 
2. Faites ensuite une présentation rapide de l’auteur et du genre de l’ouvrage : s’agit-il 

témoignage, d’une enquête journalistique ou sociologique, d’un essai d’économie, de 
sociologie,… Justifiez votre en choix en donnant des éléments d’explications sur le contenu 
et le style de l’ouvrage (15-20 lignes environ). 

 

3. Il vous faut ensuite définir le thème de l’ouvrage, autrement dit expliquer en quelques lignes 
quel est le sujet général dont traite l’ouvrage, puis présenter la thèse ou l’ambition de 
l’auteur. Indiquez ce que l’auteur voulait démontrer ou analyser dans son ouvrage. Quel était 
son objectif ? (10-15 lignes environ) 

 

4. Vous devez ensuite synthétiser le texte en indiquant les éléments essentiels du livre dans 
un développement structuré. Vous devez repérer, pour chaque partie ou chapitre, ce que 
l’auteur veut montrer ou analyser, comment il démontre (quels sont ses arguments, les 
exemples qu’il mobilise) et quelles conclusions il en tire. le développement de la fiche doit 
être structuré et argumenté, s'appuyant sur des exemples tirés de l'ouvrage. Il s’agit d’utiliser 
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ses propres mots (donc de reformuler) pour faire ressortir les informations essentielles 
de l’ouvrage tout en restant fidèle aux idées de l'auteur. En aucun cas, il ne pourrait se 
contenter d'être une succession de citations du livre collées les unes aux autres. Il faut 
organiser votre résumé, soit en reprenant le plan du livre (si celui-ci est clair et bien structuré), 
soit à travers un plan personnel qui vous permet de résumer plus clairement l’ouvrage. (3 à 4 
pages environ) 

 

5. Vous pouvez enfin conclure en faisant un résumé du livre : 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 s’en dire que vous ne devez pas interpréter et 
encore moins juger le livre. Il faut également formuler des remarques ou des critiques 
personnelles à propos de l’ouvrage. Vous terminerez en indiquant ce que l’ouvrage vous a 
appris et ce qui vous a semblé difficile dans sa lecture. (1/2 à 1 page) 

 
6. Il est préférable d’utiliser un traitement de texte pour réaliser votre fiche de lecture en 

respectant les normes suivantes : police Times New Roman taille 12, interligne en continu, 
marges 2,5 cm. Une fiche doit faire environ 5 pages. 

 

Bon courage pour ce travail qui vous sera d’une grande utilité pour préparer l’année à venir et, 
malgré tout, je vous souhaite un bon été ! 

èCULTURE	GENERALE	–	LETTRES	ET	ARTS	–	MME	RAJKUMAR 
BIBLIOGRAPHIE 

* à lire en priorité 

• OUVRAGES LITTERAIRES 
 

Sur les mythes grecs 

*Homère, L'Iliade, L'Odyssée (épopées, si possible traduction de Philippe Jaccottet) 
Daniel Mendelssohn, L’Odyssée, un père, un fils, une épopée (Flammarion, roman) 
*Sophocle, Œdipe roi (tragédie) 
*Jean Racine Phèdre (tragédie) 
* Albert Camus, Le mythe de Sisyphe (essai, texte court, disponible sur internet) 
 

Sur les mythes bibliques, mythes, histoire et littérature 

*La Bible de Jérusalem (La Genèse, 1-10) 
*Victor Hugo, La Légende des siècles (poésie, lire « La Conscience » et cinq autres poèmes choisis à 
sélectionner en fonction de vos préférences) 
Mark Twain, Journal d’Adam, journal d’Eve (roman, texte court, édition L’œil d’or) 
Emmanuel Carrère, Le Royaume 
 
Sur l’évolution de la littérature dans la modernité  

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (poèmes I à X, XVII, XVIII, XXII, XXIII, LIII, les 4 Spleen, 
LXXXI, LXXXIII « L’Hautontimorouménos », CXIX « Abel et Caïn)  
Le Spleen de Paris (« L’Invitation au voyage », « Le Joujou du pauvre », « Les Dons des fées », « Les 
Vocations », « Le Port », « Perte d’auréole », « Assommons les pauvres ! », « Les Bons chiens »)  
Le Peintre de la vie moderne (Mille et une nuits) 
Albert Camus, L’Homme révolté 
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Etienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (essai, texte court, disponible sur internet, à imprimer 
pour une meilleure lecture, sinon 3€ dans la petite collection Mille et une nuits) 
Pierre Corneille, Le Cid 
Molière, Le Misanthrope  
Mme de La Fayette, La Princesses de Clèves 
Balzac, Le Père Goriot 
Stendhal, Le Rouge et le noir 
Flaubert, L’Education sentimentale 
Proust, Du côté de chez Swann 
 

• OUVRAGES THEORIQUES 
 
*Mircea Eliade, Aspects du mythe (Folio essais) 
*Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque (PUF, Quadrige) 
René Girard, La violence et le sacré, Les origines de la culture (Fayard, Pluriel)   
Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté et autres essais 
Paul Valéry, Regards sur le monde actuel (Folio essais) 
 

• REVUES CULTURELLES (à consulter régulièrement)  
En histoire de l’art et art contemporain : Magazine littéraire, Beaux Arts magazine (plus généraliste), Art press 
(plus specialisé),  

En cinéma : Positif, Cahiers du cinéma 

 

SITOGRAPHIE  

• SITES GENERAUX 
 

Sites d’exercices d’orthographe et de grammaire avec jeux et rappels des règles :  
- Site très complet https://www.ccdmd.qc.ca/fr/ , voir notamment l’accord du participle passé sous 
forme de jeu video, à essayer ! http://participes_passes.ccdmd.qc.ca/ 
- http://exercices.free.fr/francais, notamment http://exercices.free.fr/francais/orth/index.htm 
pour toutes les erreurs a/à, ou/où, leur/leurs, son/sont, etc. 
- orthonet (surtout pour la rubrique jeux),  
- le conjugueur du figaro 
- Site de dictées, inscription gratuite, à tester https://zendictee.fr/  
Dictées pour adultes, dictées simples et complexes, dictées issues des annales du brevet des collèges. Le 
site propose aussi des cours et exercices pour éviter les fautes dans les écrits professionnels et des dictées 
ludiques. 
Site de l’Académie française (pour les questions de langue) 
Site de la BNF (voir les dossiers et expositions en ligne) 
 

FILMOGRAPHIE 

Sur les mythes grecs et les mythes de la création du monde 

Série de courts-métrages d’animation très bien faits : Arte éditions, créé par François Busnel, Les Grands 
mythes (disponibles sur youtube) 
Don Chaffey, Jason et les Argonautes 
Mario camerini, Ulysse 
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Pier Paolo Pasolini, Médée 
Daren Aronofsky, The Fountain 

 

La Bible au cinéma 

Pier Paolo Pasolini, L’Evangile selon Saint-Mathieu, Œdipe-roi  
Monthy Python, La vie de Brian 
Martin Scorsese, La Dernière tentation du Christ 
Terence Malick, Le Nouveau monde, Tree of life 
 

Sur les mythes de Prométhée et Frankenstein 

James Whale, Frankenstein, La Fiancée de Frankenstein 
Kenneth Branagh, Frankenstein 
Fritz Lang, Metropolis, M. le Maudit 
Tim Burton, L’Etrange Noël de Monsieur Jack, Sleepy Hollow 
Séries : Real humans, West world 
 
 Quelques classiques de l’histoire du cinéma  

Charlie Chaplin, Les temps modernes, Le Dictateur  
Dziga Vertov, L’Homme à la caméra 
Chris Marker, La Jetée 
Orson Welles, Citizen Kane, Othello, Le Procès, La soif du mal 
Vincente Minelli, Un Américain à Paris 
Alfred Hitchcock : Chambre avec vue, Vertigo, La Mort aux trousses, Psychose,  
Roberto Rossellini, Rome ville ouverte 
François Truffaut, Les 400 coups, L’Enfant sauvage 
Jean-Luc Godard, A bout de souffle, Le Mépris, Pierrot le fou 
Luchino Visconti, Le Guépard, Mort à Venise 
Stanley Kubrick, Barry Lyndon, Shining, 2001 Odyssée de l’espace, 
 

• REVUES EN LIGNE PROPOSANT DES ANALYSES / CRITIQUES DE FILMS :   
Critikat : www.critikat.com  
Cadrage : www.cadrage.net  
Objectif cinéma : www.objectif-cinema.com  
Ciné-club de Caen : www.cineclubdecaen.com 

èANGLAIS	–	M.	HERBEAU 
1) BIBLIOGRAPHIE  

 
Révisions / remise à niveau grammaire : 
 

• Murphy's English Grammar in Use (Cambridge) : 3 volumes (rouge = 
débutants, bleu = intermédiaire, vert = avancé). Le bleu correspond au niveau 
lycée/postbac, à privilégier. Excellent outil de reprise des bases, des temps 
verbaux et des structures complexes. 

• http://www.rong-chang.com : site très complet d'activités de révision en 
anglais pour tous niveaux (grammaire/vocabulaire). Privilégier les exercices 
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sur les verbes irréguliers, mais ne pas hésiter à explorer toutes les ressources 
du site. 

De nombreux ouvrages de référence utiles sont publiés dans la collection 
« OPTIMUM » des éditions Ellipses, à voir sur le lien suivant :  
https://www.editions-ellipses.fr/index.php?cPath=657_291_300_302 
 
Parmi les ouvrages d’intérêt en CPGE ECE : 

• Definitely British, Absolutely American (fiches de culture et d’actualité sur 
les pays anglophones, reprenant tous les grands thèmes susceptibles d’être 
abordés aux concours) 

• Le Thème anglais aux examens et aux concours (exercices et conseils 
spécifiques à l’épreuve de thème souvent très technique) 

• L’Epreuve de traduction anglaise aux concours des écoles de commerce 
(entraînement version/thème) 

• L’Anglais aux concours commerciaux (méthodologie des épreuves et 
notions de civilisation) 

La collection en propose de nombreux autres qui peuvent être utiles, à voir selon vos 
propres besoins et préférences. Il ne s’agit pas de manuels de cours, mais d’outils de 
travail complémentaires aux cours, l’essentiel en CPGE étant de travailler en 
autonomie au-delà des 3h d’anglais hebdomadaires pour consolider sa pratique. 

L’achat d’un Bescherelle pour les conjugaisons anglaise et française est également 
vivement recommandé. 

 

2) PRATIQUE 

Faire de l’anglais par tous les moyens possibles (vive Internet !) et se tenir au 
courant de l’actualité politique/économique dans les pays anglo-saxons. Les sites 
suivants sont à consulter régulièrement, en amont de la rentrée et en complément 
aux cours (lecture d’articles / vidéos / podcasts): 

• https://www.bbc.co.uk/news 
• https://www.cnn.com/ 
• https://www.theguardian.com/uk 
• https://www.nytimes.com/  
• https://www.npr.org/ 

 

Plus le contact avec l’anglais et l’actualité sera régulier, plus le travail en CPGE sera 
facile. Une pratique régulière et l’habitude de la langue, des expressions, de la 
prononciation, constituent une aide considérable pour aborder les travaux écrits et 
oraux qui seront demandés. Une bonne culture générale sur l’actualité des pays 
anglophones permet aussi de se mettre davantage en valeur face aux jurys des 
concours. 
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èALLEMAND	–	MME	STERN		

Voici une liste de conseils, de liens et de références pour travailler l’allemand de 
façon autonome. Seules les indications en gras revêtent un caractère obligatoire. 
Pour le reste, tout dépend de votre niveau et de votre profil (plutôt visuel-le, plutôt 
auditif-ve, bon-ne grammairien-ne, passionné-e d’histoire …): il faut travailler à la fois 
ses points forts et ses points faibles. 

1.Lexique 

• deux dictionnaires bilingues en ligne à mettre dans vos favoris: leo et pons. 
Il s’agit de vrais dictionnaires et non de traducteurs, qui ne proposent pas 
nécessairement les mêmes traductions et donc se complètent 
mutuellement. Pons présente les rubriques de façon organisée; c’est moins 
clair sur leo, mais le point fort est la partie forum et la grande variété de 
traductions proposées. Ces deux sites vous proposent de vous constituer 
votre répertoire personnel (allez à la rubrique « entraîneur »). 

• pour les plus avancés, rien ne vaut le dictionnaire unilingue: Duden est LE 
dictionnaire allemand. dwds permet de consulter un très important corpus 
d’exemples. 

• ouvrages de vocabulaire: utiles pour ceux qui ont une mémoire visuelle, ils 
sont légion … Pour bien choisir son manuel de vocabulaire, tout va dépendre 
de votre niveau. Ne pas se contenter d’un guide de conversation pour touriste, 
mais ne pas non plus trop cibler le lexique économique. Vous aborderez des 
sujets variés, on attend de vous un lexique précis mais pas très technique. 
Mon conseil: allez dans une librairie où le choix est important et passez-y du 
temps pour prendre en main et feuilleter les manuels. Le but est que vous 
réussissiez à travailler avec, pas qu’il vous tombe des mains au bout de cinq 
minutes! Un bon critère: que l’ouvrage propose des exemples, des phrases, 
en plus des listes de mots. 

2.Grammaire 

• Les manuels sont là encore très nombreux, et pas indispensables. Si vous 
pensez en avoir besoin, faites comme pour le vocabulaire: prenez le temps de 
feuilleter l’ouvrage et de voir si vous comprenez bien les explications. 

• Pour les étudiants de première année: j’attends de vous que vous connaissiez 
la conjugaison de tous les verbes (faibles, forts, modaux, auxiliaires) à tous 
les temps de l’indicatif (présent, parfait [=passé composé], futur, prétérit [au 
moins savoir reconnaître à quel infinitif correspond une forme de prétérit], 
plus-que parfait) 

• Pour les étudiants de deuxième année: à l’indicatif s’ajoutent le subjonctif 
II (conditionnel) et l’impératif. 

• pour tous: vous avez tout sur la conjugaison ici et la liste des verbes forts 
est là. 

• J’attends également de tous que vous connaissiez le fonctionnement de la 
phrase allemande, c’est-à-dire que vous sachiez placer les verbes. Tout est 
expliqué sur cette page. 
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• Un outil intéressant, car il combine notions de grammaire et travail sur un 
lexique thématique: Cours particulier de grammaire allemande, de Danièle 
Terme, chez Ellipses 

3.Civilisation et actualité 

• Pour tout savoir sur l’Allemagne, le classique « Tatsachen über Deutschland » 
(en plusieurs langues, dont le français). Pour l’Autriche et la Suisse, les pages 
Wikipédia (de préférence en allemand!) sont un très bon début. 

• Trois ouvrages qui proposent une présentation soit bilingue, soit en allemand 
(mais avec beaucoup de notes de vocabulaire) de l’Allemagne d’aujourd’hui:  

o L’Allemagne contemporaine, de Jacques Loisy, éditions Bréal (bilingue) 
o Dossiers de civilisation allemande, de Laurent Ferec et Florence Ferret, 

éditions Ellipses (bilingue) 
o Deutschland aktuell, de Brigitte Duconseille, éditions Ellipses (en 

allemand) 
• Le site de la deutsche Welle est une mine. Il existe en trente langues (le 

français vous est souvent proposé par défaut, le site français est très tourné 
vers l’Afrique). C’est à la fois un site d’information avec des articles de presse 
(onglet Themen), une antenne radio et télé (Media Center et Programm), et un 
site pour l’apprentissage de l’allemand (Deutsch lernen). Il est tellement fourni 
qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver … Vous trouverez entre autres, à 
la rubrique vu d’Allemagne de petits articles et une revue de presse très 
courte en français (abonnez-vous!), des flashs d’information au débit lent 
(langsam gesprochene Nachrichten) sous forme audio et accompagnés du 
script. Et même des mini-séries accompagnées d’exercices interactifs comme 
« Jojo sucht das Glück » ou »Ticket nach Berlin« ! 

• Pour la presse, voici les principaux 
titres: http://www.spiegel.de/, www.zeit.de, www.sueddeutsche.de, http://www.
faz.net/,  www.welt.de, http://taz.de/ … (presse allemande) 
http://derstandard.at/, http://diepresse.com/ (presse autrichienne) 
www.nzz.ch/ (presse suisse). Le lycée est abonné au Spiegel. Et pour des 
podcasts et des vidéos, http://www.ardmediathek.de/ 

• Le CDI du lycée est également abonné à Vocable, qui propose une sélection 
d’articles de presse avec de très nombreuses notes de vocabulaire. 

Jetez un coup d’œil à l’actualité pour savoir quels thèmes dominent, creusez un peu 
les sujets qui vous intéressent (sport ou politique, tourisme ou économie, tout est 
utile!), variez les supports (texte, audio, vidéo) et surtout FAITES-VOUS 
PLAISIR. Car oui, même si cela ne semble pas évident à l’entrée en prépa, on n’est 
vraiment efficace en langues que si on aime s’y plonger. Alors sautez sur toutes les 
occasions qui se présentent: films en VO, séries (Deutschland 83 par exemple), 
commentaires sportifs en direct, et, bien sûr, si vous le pouvez, séjour dans un pays 
de langue allemande: tout est bon pour votre culture, votre oreille et votre moral! 

4. Liste des verbes irréguliers à MAITRISER pour la rentrée ci-dessous :  
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èESPAGNOL	–	MME	LAMOTTE	

Ouvrages à se procurer pour la rentrée 
 

Obligatoire : 

- Précis de grammaire espagnole (3ème édition) de Solange Ameye chez Armand Colin.  

A acheter dès que possible (juillet) car souvent en rupture de stock à la rentrée. Une 4e édition de cette 

grammaire sera disponible en septembre. 

Cet ouvrage explique avec clarté et simplicité les principales règles de la grammaire espagnole : il sera 

utilisé en cours chaque semaine en appui d'exercices de thème grammatical d'application. Cette 

grammaire est également idéale pour tout étudiant souhaitant réviser de manière autonome des points 

de grammaire précis ou des conjugaisons (explication de la formation des temps + tableaux de verbes).  

 

Conseillé : 

- Dictionnaire bilingue : Larousse.  

Il est très utile de disposer d'un dictionnaire bilingue mais il est également possible d'en  consulter un 

gratuitement en ligne :  

http://www.larousse.fr/dictionnaires (bilingue)            www.rae.es (unilingue) 

Ces deux dictionnaires permettent en outre de vérifier la conjugaison de tous les verbes.  

Consignes de travail pour la rentrée 

1. Révision grammaticale des bases verbales de Terminale  

Revoir la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers à tous les temps dans le Précis de grammaire 

espagnole de Solange Ameye p.145 à p.187. 

Il est très fortement conseillé également de réviser le passé simple français dans un ouvrage de type 

Bescherelle pour l'épreuve de version.  

2. Familiarisation avec la presse hispanophone  

Consultez régulièrement (au moins une fois par semaine) les journaux en ligne suivants afin de vous 
tenir au courant de l'actualité espagnole et latino-américaine. Ces sites proposent, en lien avec leurs 
articles, de courtes vidéos et des fichiers audio qui vous seront très utiles pour entraîner votre 
compréhension orale :	la	rubrique	"Telediario	en	4	minutos"	de	rtve	permet	notamment	d'accéder	à	
une	synthèse	vidéo	quotidienne	du	journal	télévisé	de	cette	chaîne.		
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EL PAÍS www.elpais.com                                          RTVE www.rtve.es 

Je vous conseille également de consulter la rubrique "International/ Espagne et International/ 

Amériques" du journal Le Monde (lemonde.fr) ainsi que les articles d'Espagne et d'Amérique Latine 

sélectionnés par la revue française Courrier International (courrierinternational.com).  

 

3. Préparation au travail de réflexion de CPGE   

Deux courtes fiches à faire en espagnol (une page de format A4) sur :  

- le nouveau gouvernement espagnol de Pedro Sánchez (contexte, formation, enjeux) 

- l'élection du nouveau président mexicain (contexte, personnalité, enjeux) 

Pour chaque fiche : 

- réaliser un résumé de deux ou trois événements marquants liés à ce sujet 

- proposer dix à vingt mots de vocabulaire nécessaires pour s'exprimer à ce propos 

- citer deux ou trois références récentes et précises consultées à ce propos (titres, dates et sources des 

articles) 

Ces deux fiches seront vérifiées et feront l'objet d'un oral dès la rentrée.  

	

	


