Informations et conseils aux futurs étudiants HK BL
Lycée Ambroise Brugière
Rentrée 2018
Les lignes qui suivent ont été rédigées par l’équipe pédagogique de CPGE B/L. Elles ont
pour but de vous informer sur la manière dont vont fonctionner certains cours et de
vous donner des pistes de travail pour vous permettre d’aborder l’année sur de bonnes
bases.
Comme vous le constaterez, les professeurs ne vous demandent pas de lire la totalité des
ouvrages évoqués. Une bibliographie n’est jamais une liste de livres à acheter ou à lire
intégralement. Son but est de vous proposer des instruments de travail dont vous aurez
parfois besoin pendant vos deux années de CPGE.
La période estivale doit donc vous donner l’opportunité d’acquérir certains des manuels
de référence proposés. La lecture de ces ouvrages ainsi que la pratique la plus régulière
possible des activités proposées vous permettront de bien préparer votre rentrée.
Cependant, nous avons également tous conscience de la nécessité de vous reposer afin
de commencer l’année dans de bonnes conditions.
Nous vous souhaitons donc de bonnes vacances en attendant de vous retrouver le lundi
3 septembre.
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
En attendant votre entrée en CPGE B/L au lycée Ambroise Brugière, je vous livre
quelques informations importantes afin que vous puissiez préparer au mieux votre
rentrée scolaire. Je tiens également à vous rassurer sur deux points :
-aucun rattrapage n’est demandé aux élèves de S ou de L puisque nous reprenons tout
depuis le début.
-A la rentrée, notre priorité sera de vous mettre en confiance notamment dans
l’organisation de votre travail et en méthodes de travail pour que vous puissiez
progresser régulièrement.
Pour votre rentrée en CPGE BL, je vous recommande l’achat des livres et dictionnaires
suivants :
1°) Dictionnaires conseillés
Un dictionnaire d’économie qui vous sera utile pour les deux années
● Alain Beitone, Antoine Cazorla, Christine Dollo et Anne-Mary Drai, Dictionnaire de
sciences économiques, Armand Colin, 2013.
Un dictionnaire de sociologie qui vous sera également utile
● Alain Beitone, Yves Alpe, Christine Dollo et Jean-Renaud Lambert, Lexique de
sociologie, Dalloz, 2013.
2°) Manuels conseillés
En économie
● Alain Beitone, Emmanuel Buisson et Christine Dollo, Economie, Sirey, Dalloz, 2012.
OU

● Emmanuel Combe, Précis d’économie, PUF, 2014
En sociologie
● Alain Beitone, Christine Dollo, Jacques Gervasoni et Christophe Rodrigues, Sociologie,
Sirey, Dalloz, 2012.
OU
● Philippe Riutort, Précis de sociologie, PUF, 2014
Important : Ces livres seront disponibles au CDI, vous pourrez donc les consulter
librement durant toute l’année scolaire. Si vous trouvez que ces achats représentent un
coût trop élevé alors ne vous engagez pas dans ces achats. Ma recommandation est
justifiée par le côté pratique car vous aurez besoin de les consulter régulièrement au
cours de vos deux années de CPGE B/L.
3°) Quelques lectures pour l’été
Vous devez lire deux livres parmi les trois proposés pour la rentrée (la lecture du
livre de Jacques Généreux est obligatoire). Ils présentent un double intérêt : ils sont
relativement courts et ils permettent d’avoir une première approche des sciences
sociales. Vous procéderez à une lecture active autrement dit vous devez prendre des
notes en les lisant et en dégager les principales idées.
● C. Peugny, Le destin au berceau : inégalités et reproduction sociale, Seuil, Coll. La
république des idées, 2011.
→ Très utile pour la partie du programme consacrée aux inégalités notamment aux
inégalités scolaires et pour se familiariser avec les premières analyses sociologiques sur ce
thème.
OU
● N. Jounin, Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les
beaux quartiers, La Découverte, 2014.
→ Intéressant pour une première approche de la sociologie (son objet et ses méthodes).
Une lecture très motivante.
ET
● J. Généreux, Introduction à l’économie, Seuil, 2017.
→ Un ouvrage « classique » permettant de s’initier à la macroéconomie (chômage, inflation,
crises, etc…) et à la microéconomie (comportements individuels du consommateur et du
producteur, fonctionnement des marchés, etc…). La lecture est agréable et claire. Une
lecture très stimulante pour aborder le contenu économique du programme.
4°) Quelques conseils de travail pour aborder la rentrée en CPGE B/L
Pour vous préparer à cette rentrée, il serait utile de prendre connaissance des disciplines
qui forment les sciences sociales (l’économie, la sociologie, la science politique, la
démographie, etc…) en consultant, au cours de l’été, les revues suivantes :
● Alternatives économiques
→ Une revue mensuelle destinée à un public de lycéens et d’étudiants. Une lecture
régulière de celle-ci vous permettra de vous tenir au courant de l’actualité économique et
sociale et des débats contemporains.
● Sciences Humaines

→ Une revue mensuelle permettant une première approche accessible aux différentes
sciences humaines. Certains numéros peuvent être très utiles pour le programme de
sociologie.
● Les cahiers français
→ Une revue bimensuelle qui offre un contenu solide, exigeant et parfois difficile. Très
utile pour compléter et approfondir le cours de sciences sociales.
La consultation régulière de sites Internet dédiés aux sciences sociales sera très utile :
● Le site https://www.ses.ens-lyon.fr
→ Une véritable « mine d’or » pour tout étudiant de CPGE B/L. Vous pourrez
quotidiennement accéder à des documents traitant de sujets économiques et sociaux
ainsi que des rapports sur une question importante en sciences sociales. De plus, vous
accéderez à des dossiers thématiques complets (les inégalités, la mondialisation, etc…).
Excellentes ressources.
● Le blog de Stéphanie Fraisse d’Olympio (sfraisse.blogspot.com)
→ Ma collègue enseigne en CPGE B/L depuis quelques années et tient un blog dont la
consultation régulière vous permettra de compléter le cours. A consulter
quotidiennement.
● Le site https://www.project-syndicate.org
→ Ce site est très intéressant car il offre des éclairages pertinents sur des sujets
économiques, sociaux et politiques. Il vous permettra également d’entretenir et
d’améliorer votre anglais…
Enfin, vous pouvez mettre à profit votre été pour réécouter en podcast les émissions
« Entendez-vous l’économie » diffusée sur France Culture. C’est une émission de qualité
qui traite de thèmes abordés dans l’année comme celui des inégalités (semaine du 21 au
24 mai 2018)
Bon travail à toutes et à tous, bonnes vacances d’été. A très bientôt.
Cédrick Enjary
HISTOIRE
Le programme de B/L s’étend sur les deux années et s’organise autour de deux thèmes :
-

La France de 1870 au début des années 1990.
Le monde de 1918 au début des années 1990 : relations internationales ; grandes
évolutions politiques, économiques, sociales et culturelles.

En première année, nous étudierons la France de 1870 au début des années 1990. La
seconde année sera consacrée à l’histoire du monde depuis 1918.
Afin de débuter sur des bases solides, je vous conseille tout d’abord de conserver ou
d’acquérir des manuels du secondaire (première et terminale ES/L). Les manuels
anciens portant sur des programmes périmés peuvent se révéler aussi d’un grand intérêt
dans la mesure où leurs textes sont souvent plus riches et structurés. Il vous faudra lire
attentivement dans ces manuels, les pages concernant la France depuis 1870. Prenez le

temps de consulter les frises chronologiques, les photographies, les textes, les
exercices…
Dans un second temps, je vous demande d’acquérir un manuel de référence qui vous
servira de base de travail sur l’ensemble de l’année. Je vous propose deux exemples au
choix :
-

VERNEUIL C., Histoire politique de la France (1814-1914), Paris, Ellipses,
« optimum », 2008 (23,40 € neuf) qu’il faudra, si vous le choisissez, compléter plus
tard par le deuxième tome traitant de la période 1914-2007.

-

NOUSCHI A., AGULHON M., OLIVESI A., la France de 1848 à nos jours, éditions
Armand Colin, 2008 (réédition en 2018) (38 euros neuf), ouvrage lourd et
encombrant mais qui a l’avantage de couvrir l’ensemble de la période.

Ces références ne sont que des propositions. De nombreux autres manuels aux formats
et aux coûts très variables peuvent également être utilisés (Nouvelle histoire de la France
contemporaine chez Points Seuil, La France contemporaine sous la direction de JF
Sirinelli aux éditions « Le Livre de Poche »…)
Débuter la lecture de l’ouvrage choisi vous permettra tout d’abord de faire le point sur
la période qui précède 1870 (à partir de 1814 ou au plus tard 1848). Elle n’est pas au
programme mais nous y ferons souvent référence. Ensuite, je vous demande de ficher
la partie 1870-1914 afin d’être prêt pour la rentrée.

-

Quelques pistes pour réaliser une fiche de lecture ?

Une fiche de lecture sert à conserver en mémoire les informations utiles tirées de la
lecture d’un livre. C’est un outil de travail qui doit vous permettre de retrouver le
contenu d’un ouvrage sans avoir besoin de le relire dans sa totalité. Elle ne peut pas
remplacer le livre mais doit vous permettre de vous souvenir très exactement des thèmes
les plus importants, les grandes idées de l’auteur, comporter des citations précises et
des renvois aux passages plus longs ou complexes que vous ne pouvez pas reproduire
tels quels. Cette fiche doit pouvoir être réutilisée tout au long de vos études. Elle peut
être manuscrite ou numérique mais doit être relativement courte (3 à 5 pages
dactylographiées, 5-8 pages manuscrites). Nous reviendrons sur cet exercice au cours de
l’année.
-

Quelques habitudes qui vous permettront d’enrichir vos connaissances et la
pertinence de vos analyses :

Écouter de temps en temps des émissions de radio accessibles en podcast sur France
Culture :
o « Concordance des temps » : une émission présentée par l’historien Jean-Noël
Jeanneney qui a pour ambition d’éclairer l’actualité par le biais de l’histoire.
o « La Fabrique de l’Histoire » : 5 émissions hebdomadaires qui mobilisent la
recherche en histoire la plus récente. Une bonne base pour aborder également
l’historiographie.

Feuilleter des revues d’histoire, particulièrement :
o L’Histoire : revue généraliste d’une lecture agréable qui sera disponible au CDI du
lycée (et qui devait déjà être présente dans votre ancien établissement).
o La Documentation Photographique : revue destinée en premier lieu aux professeurs
d’histoire-géographie. Chaque numéro fait une mise au point sur un thème
d’histoire ou de géographie accompagné de nombreux documents.
o Vingtième siècle : revue qui constitue une ouverture accessible sur la recherche en
histoire du XXe siècle. Elle est plutôt disponible en Bibliothèque Universitaire.
Bon travail et bonnes vacances
Alban Aucomte

PHILOSOPHIE
Il convient de commencer par reprendre votre cours de terminale pour mieux vous
en approprier le contenu et les textes.
Cela dit, voici quelques ouvrages qui pourraient vous accompagner durant l’été. Les
auteurs en sont classés par ordre chronologique. Choisissez-en un ou deux, en fonction
de ce que vous en savez déjà par votre année de terminale ou bien en fonction de leur
époque, des thèmes qu’ils abordent et notez ensuite les réflexions que leur lecture vous
aura permis de formuler ou de préciser. Un ouvrage philosophique doit se lire et se relire
car il ne délivre pas immédiatement son sens. Ne vous découragez donc pas, votre
persévérance sera toujours récompensée !
Platon, Apologie de Socrate, Criton, Gorgias, Phédon, La République (choisir les
traductions de l’édition de poche Garnier Flammarion).
Epicure, Lettre à Ménécée, Lettre à Hérodote.
Epictète, Le manuel.
Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même.
Saint Augustin, Les aveux (nouvelle traduction des Confessions par F. Boyer chez POL).
N. Machiavel, Le prince.
R. Descartes, Les méditations métaphysiques (au moins 1 à 3), Traité des passions de
l’âme (+ Paul Bénichou, Morales du grand siècle.)
Th. Hobbes, Le Léviathan.
J-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ;
Les rêveries du promeneur solitaire.
E. Kant, Opuscules sur l’histoire.
A. Tocqueville (de), De la démocratie en Amérique (il n’est pas nécessaire de le lire de
façon continue, vous pouvez commencer par lire les chapitres dont les titres suscitent
votre intérêt, votre curiosité).
K. Marx, Manuscrits de 1844.
F. Nietzsche, Considérations inactuelles, II ; Par-delà bien et mal (+ S. Zweig, Nietzsche).
S. Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse.

H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion.
H. Arendt, Le système totalitaire (le dernier chapitre en particulier) ; La crise de la culture
(recueil de conférences).
A. Camus, L’homme révolté.
J-P. Sartre, La nausée (roman philosophique).
M. Merleau-Ponty, “Le cinéma et la nouvelle psychologie” (conférence publiée dans Sens
et non-sens) ; Eloge de la philosophie.
E. Lévinas, Ethique et Infini (entretien).
G. Charbonnier, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss.
G. Debord, La Société du Spectacle.
P. Clastres, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives.
• ➤ Un bon outil de travail : P. Dupouey, Choisir le juste mot. Travailler le vocabulaire
de la culture générale, Ellipses.

FRANCAIS
Consignes et conseils pour la rentrée 2018
Je vous conseille de vous procurer les ouvrages suivants, qui vous seront utiles tout au
long de l’année :
-

J. Vassevière / N. Toursel : Littérature : 150 textes théoriques et critiques (Armand
Colin / 4ème édition, revue et augmentée)

-

M. Jarrety, Lexique des termes littéraires, Le Livre de poche

L’enseignement du français en classe préparatoire B/L doit permettre aux étudiants
d’acquérir une culture littéraire ample et variée, autour des trois grands genres que sont
le roman, le théâtre et la poésie.
Nous commencerons l’année par l’étude du genre romanesque. Il est souhaitable que
vous mettiez à profit la période estivale pour lire des romans majeurs de la littérature
française et de la culture occidentale.
Lectures obligatoires :
Parmi les œuvres que nous étudierons à la rentrée, vous devrez avoir lu :
-

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves

-

Théophile Gautier, La Morte amoureuse

-

Gustave Flaubert, Madame Bovary, Garnier Flammarion n°1306

-

Albert Cohen, Solal, Gallimard folio n°1269

Pour que nous puissions amorcer notre réflexion sur la littérature à partir des
expériences de lecture de chacun, vous présenterez à la classe, lors du premier cours
de français, une œuvre littéraire qui a retenu votre attention. Vous êtes entièrement
libres de votre choix : ne vous limitez pas à la bibliographie qui vous trouverez cidessous, ni aux lectures obligatoires qui précèdent.

Vous préparerez une intervention orale de trois minutes, dont vous imaginerez les
modalités dans un souci de clarté et d’originalité.
Lecture facultative :
Pour vous initier à l’analyse littéraire, voici un ouvrage critique qui constitue une bonne
introduction au cours de français d’hypokhâgne :
-

Antoine Compagnon, La littérature, pour quoi faire ?

Conseils de lecture :
Cette bibliographie est indicative ; elle n’est pas exhaustive : vous pouvez la compléter ;
elle ne constitue en aucun cas un programme obligatoire de lectures estivales. Si
vous souhaitez profiter de l’été pour enrichir votre culture littéraire, il est important de
varier les genres et les époques.
Textes narratifs
- Homère, L’Odyssée
- Ovide, Les Métamorphoses
- C. de Troyes, Perceval ou le conte du Graal
- Rabelais, Gargantua (extraits)
- Montesquieu, Lettres persanes
- Diderot, Jacques le Fataliste et son maître
- Laclos, Les Liaisons dangereuses
- Rousseau, Les Confessions ( livres I à IV)
- Voltaire, Candide
- Hugo, Les Misérables (extraits)
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme
- Balzac Le Père Goriot
- Flaubert, Trois contes, L’Education sentimentale
- Maupassant, Bel-Ami, Pierre et Jean, Une vie
- Zola, l’Assommoir
- Proust, Du côté de chez Swann
- Gide, Les faux-monnayeurs
- Céline, Voyage au bout de la nuit
- Giono, Un roi sans divertissement
- Camus, L’Etranger, La Chute
- Sarraute, Le Planétarium, Enfance
- Sartre, Les mots

- Butor, La Modification
- Duras, l’Amant, Le ravissement de Lol V. Stein
- Queneau, Zazie dans le métro
- Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, Nouvelles orientales

Théâtre
- Sophocle, Œdipe roi
- Shakespeare, Hamlet, Roméo et Juliette
- Corneille, Le Cid, L’illusion comique
- Racine, Phèdre, Andromaque, Iphigénie, Britannicus
- Molière, Tartuffe, Le Misanthrope, Dom Juan, L’école des femmes
- Beaumarchais, Le mariage de Figaro
- Marivaux, L’île des esclaves, Le jeu de l’amour et du hasard
- Hugo, Hernani
- Musset, On ne badine pas avec l’amour, Lorenzaccio
- Jarry, Ubu roi
- Cocteau, La machine infernale
- Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, Electre
- Anouilh, Antigone
- Sartre, Les mains sales, Huis-clos
- Camus, Les Justes
- Pirandello, Six personnages en quête d’auteur
- Ionesco, La cantatrice chauve, Rhinocéros
- Beckett, En attendant Godot, Fin de partie
- Genet, Les Bonnes
- Koltès, Roberto Zucco
- Lagarce, Juste la fin du monde

Poésie
Vous pouvez lire la poésie en recueil ou par extraits… N’hésitez pas à feuilleter des
anthologies.
- Ronsard, Les Amours
- Du Bellay, Les Regrets
- La Fontaine, Fables
- Lamartine, Méditations poétiques

- Musset, Les Nuits
- Hugo, Les Contemplations, Les Châtiments, La Légende des siècles
- Baudelaire, Les Fleurs du Mal
- Rimbaud, Illuminations
- Verlaine, Fêtes galantes
- Apollinaire, Alcools
- Valéry, Charmes
- Eluard / Man Ray, Les Mains libres
- Ponge, Le parti pris des choses
- Prévert, Paroles

Je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes vacances.
MF Vignes

MATHEMATIQUES
∗ Organisation :
Le volume hebdomadaire en mathématiques est réparti en 3h de cours, et 1h de
travaux dirigés.
De plus, chaque étudiant passe une khôlle de mathématiques toutes les deux à
trois semaines.
Le rythme de travail est plus soutenu qu'en lycée, et les programmes plus denses.
Il convient donc d'aborder une CPGE avec des bases solides.
Vous constaterez rapidement qu'un travail sérieux et assidu est demandé en
mathématiques, et ce dès le début de l'année. En effet, l'heure hebdomadaire dédiée aux
exercices ne suffit pas à développer toutes les méthodes vues en cours : il vous faudra
en amont avoir réfléchi et travaillé en autonomie (seul ou à plusieurs) sur ces exercices.
Beaucoup d'étudiants, notamment ceux ayant de bons acquis, se retrouvent
surpris par une masse de travail à laquelle ils ne sont pas habitués. Il convient d'être
organisé et méthodique.
∗ Notions à revoir si nécessaire :
Outre la quantité de travail qui peut surprendre un étudiant non averti, les
éventuels problèmes rencontrés en CPGE proviennent principalement de lacunes
accumulées lors des années antérieures (tables de multiplication ; critères de divisibilité
; décomposition en produit de facteurs premiers ; simplifications ; développements ;
factorisations).

Il est important de signaler que les calculatrices ne sont pas autorisées dans les
concours, il faut s'y préparer.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'une des notions ci-dessous, vous pourrez trouver
énormément d'exercices d'entraînement en parcourant Internet (sous forme d'exercices
classiques, de vidéos ou d'exercices corrigés). Si vous avez accès à un C.D.I., vous
pourrez également retrouver de tels exercices avec leurs explications dans les manuels
scolaires de collège.
Pour les nombres entiers, il convient d'être à l'aise avec :
−

les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9, 10, 11 ;

−

les décompositions en produit de facteurs premiers ;

−

les simplifications en fractions irréductibles ;

− les simplifications de racines sous la forme a√b avec a entier et b entier le plus
petit possible ;
−

il convient de savoir traiter toutes ces méthodes avec des nombres négatifs.

Pour toute expression mathématique, il convient d'être à l'aise avec :
− le développement d'expressions de la forme A(B+C) ou (A+B)C mais aussi
(A+B)(C+D)
ou des plus compliquées : (A+B+C)(D+E) ou (A+B)(C+D)(E+F) etc. ;
−

la factorisation ;

− il convient de savoir traiter ces méthodes avec des nombres négatifs, décimaux
et/ou rationnels.

∗ Diverses provenances :
La classe de CPGE B/L est ouverte aux étudiants titulaires d’un baccalauréat S,
mais aussi ES et L spécialité mathématiques.
Pour les étudiants venant de Terminales ES ou L spécialité mathématiques, si
vous souhaitez
“rattraper” les thèmes non suivis ou moins suivis, la lecture d'un ou plusieurs manuels
scolaires portant sur le programme de Terminales S vous serait très profitable, en
insistant notamment sur :

−

les nombres complexes ;

−

les notions de limites et de continuité ;

−

les démonstrations des théorèmes et propriétés de cours.

Pas d'inquiétude cela dit, les programmes sont créés de telle sorte qu'ils soient
accessibles à tous (S, ES et L spécialité mathématiques).
À noter, pour les étudiants titulaires d’un baccalauréat S, qu’une relecture
attentive de tels manuels est également largement conseillée.
Pour résumer (et c'est valable pour tout étudiant, quelle que soit la section de
provenance) : toute révision que vous aurez faite durant les congés d'été sera un gain de
temps pour vos années de CPGE, et vous verrez que le temps est précieux en CPGE.

ANGLAIS
Attendus linguistiques :
Il est nécessaire d'arriver avec de solides bases linguistiques, et donc un niveau d'anglais
qui permette de comprendre des documents variés et de s'exprimer, à l'écrit et à l'oral,
de façon claire. Si vous estimez qu'il est nécessaire pour vous de revoir certaines bases,
voici quelques pistes :
- Pour travailler la grammaire : Maîtriser la grammaire anglaise de M. Malavieille et
W. Rotgé, éditions HATIER, ou manuel de grammaire équivalent.
- Les verbes irréguliers doivent être parfaitement maîtrisés. Vous trouverez
facilement des listes sur internet, et cette activité en ligne peut vous permettre de les
réviser de façon plus ludique :
https://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/
Pour communiquer avec aisance, il est de plus impératif de pratiquer régulièrement la
compréhension écrite et orale, ne serait-ce que quelques minutes par jour.
- Pour l'écrit, visitez régulièrement les sites de journaux anglophones, The New
York Times ou The Guardian par exemple. Lire les titres d'articles est déjà formateur;
sélectionnez ensuite un article par jour, et lisez le plus attentivement.
- Pour l'oral, sur les sites de chaînes anglophones (CNN, BBC...), choisissez une
vidéo par jour et visionnez la, plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à en comprendre
l'essentiel.
- Il est indispensable de posséder un dictionnaire bilingue (ex : Robert et Collins) et
un unilingue (ex : Collins).

Programme de l'année :
Le programme des 2 années porte sur l'histoire et la civilisation du Royaume Uni et des
Etats Unis de 1750 à nos jours. Des connaissances préalables sur le programme ne sont
pas attendues, mais il faudra au cours de l'année consulter fréquemment les ouvrages
de base suivants :
- Antoine Mioche : Les Grandes dates de l’histoire britannique, Hachette supérieur.
- Peter John, Pierre Lurbe : Civilisation britannique, Hachette supérieur
- Pierre Lagayette : Les Grandes dates de l’histoire américaine, Hachette supérieur
- Marie-Christine Pauwels : Civilisation des Etats-Unis, Hachette supérieur
Enfin, pourquoi ne pas profiter de l'abondance de films et séries historiques en version
originale pour se plonger dans la civilisation de ces pays, tout en pratiquant la
compréhension orale (au mieux, sans sous-titres, au moins avec des sous titres en
anglais). Quelques idées de séries : Downton Abbey, The Crown, Peaky Blinders, Victoria,
Underground) et de films (Barry Lyndon, 12 Years a Slave, Dances with Wolves).
Bon travail, bonnes vacances.

GEOGRAPHIE

➢ Le programme de B/L
Les deux années de classe préparatoire permettent d’acquérir des bases solides en
géographie (notions, repères spatiaux, raisonnement géographique et méthodes) et de
découvrir la diversité de la discipline. Il s’agit de saisir pleinement la scientificité de la
géographie en tant que science sociale des territoires.
Comme pour les autres disciplines, le contenu des enseignements est cadré par le
programme des ENS.
Durant la première année (hypokhâgne), seront abordés l’épistémologie de la discipline,
un thème de géographie de la France (villes, littoraux, etc.) et un thème de géographie
mondiale (énergie, développement durable, etc.). L’objectif est de préparer l'écrit (à
travers quelques thématiques) et l'épreuve orale (initiation au commentaire de cartes
topographiques).
La deuxième année (khâgne) est consacrée à la préparation de la question au concours
définie par arrêté ministériel, renouvelée chaque année et portant une année sur deux
sur la France.
➢ Conseils de lectures pour l’été
-Ouvrages de référence :
DAMETTE F. et SCHEIBLING J., 2011, Le territoire français, permanences et mutations,
Hachette, Paris

REGHEZZA-ZITT M., 2013, La France, une géographie en mouvement, La Documentation
photographique n° 8096.
CARROUE L., 2013, La France – Les mutations des systèmes productifs, coll. U, Armand
Colin.
LE BRAS H., 2014, Atlas des inégalités, les Français face à la crise, Paris, Autrement.
ALLEMAND S., DAGORN R-E., VILACA O., 2005, La Géographie contemporaine, Paris,
Collection Idées Reçues, éditeur Le Cavalier bleu.

-A connaître et à consulter régulièrement tout au long de vos deux années de CPGE :
LEVY J., LUSSAULT M., 2003, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés,
Paris, Belin.
GHORRA-GOBIN C. (Dir.), 2012, Dictionnaire critique de la mondialisation, Paris, Armand
Colin.
VEYRET Y., ARNOULD P., 2008, Atlas des développements durables, Paris, Autrement.
BONIFACE P., VEDRINE H., 2011, Atlas de la France, Paris, Armand Colin / Fayard.

➢ Comment acquérir de bonnes habitudes de travail en CPGE B/L
-Vos lectures doivent être actives : Cela signifie que vous ne devez pas lire un livre en
parcourant simplement les pages. Il faut absolument l’annoter dans les marges par des
remarques brèves ou quelques mots clés (par exemple : globalisation financière,
littoralisation, PLU, ZES, rénovation urbaine, périurbanisation, etc.). Pour les ouvrages
majeurs, il faut compléter ce travail par l’élaboration d’une fiche de lecture.
Votre objectif est de pouvoir retrouver rapidement les informations précises dont vous
avez besoin pour traiter un sujet et de mettre en relation les savoirs recueillis de
plusieurs sources de lecture. En un mot, c’est seulement ainsi que vous travaillerez
efficacement et que vous acquerrez une vision panoramique des phénomènes
géographiques, nécessaire à toute analyse pertinente.

-Ecouter régulièrement des émissions de radio en podcast :
Sur France Culture : les émissions « Planète Terre », « Le Temps de la géographie ».
Sur RFI, « Géopolitique, le Débat ».

-Avoir le réflexe de feuilleter des revues de géographie :
Vous les trouverez au CDI ou sur internet pour les revues en ligne.
Urbanités : revue d’actualité du fait urbain. http://www.revue-urbanites.fr/
Hypergéo : revue consacrée à l’épistémologie de la géographie. http://www.hypergeo.eu/
Hérodote :
revue
partiellement
http://www.herodote.org/

en

ligne,

consacrée

à

la

géopolitique.

Métropoles :
revue
consacrée
à
la
https://journals.openedition.org/metropoles/

ville

et

à

la

métropolisation.

Espaces et Sociétés : revue interdisciplinaire de sciences humaines et sociales qui se
propose de faire la synthèse des multiples savoirs sur les rapports des sociétés à leurs
multiples espaces. http://www.espacesetsocietes.msh-paris.fr/#top
Géoconfluences,
revue
de
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/

thématiques

générales

en

géographie.

Tous ces réflexes vous permettront d’acquérir un véritable esprit de géographe, curieux
de tout, désireux d’appréhender toute la complexité passionnante du monde qui
l’entoure et d’en livrer une analyse pertinente aux différentes échelles.
Après lecture de mes conseils de travail, ayez le réflexe de chercher ce qu’est
l’épistémologie de la géographie.
A méditer : « La passion du géographe est le décryptage de ce qui se fait et se prépare, y
compris l’émergence des contraires. »
(Pierre George, 1990, Le Métier de géographe. Un demi-siècle de géographie, Paris,
Armand Colin).

Je vous souhaite un bon travail et de bonnes vacances.

Stéphanie Baffico

ALLEMAND
Je vous conseille l'achat de deux livres à acquérir absolument:
-

"Maîtriser la grammaire allemande au lycée", de René Métrich et Pascal Schweitzer,
éditions Hatier +

-

"le vocabulaire allemand de l'étudiant, l'essentiel du vocabulaire contemporain", de
Jean-Pierre Demarche, éditions Ellipses.

Ce sont deux livres essentiels à commencer à travailler dès le début de l'été afin de se
familiariser avec la grammaire et le lexique allemand.
Autre recommandation: lire attentivement et régulièrement les journaux allemands en
ligne (zeit.online / der Spiegel online / Süddeutsche Zeitung / + les chaînes TV
allemandes accessibles sur internet (ZDF / ARD, notamment, les deux principales

ESPAGNOL
Bonjour, vous entrez en première année de prépa B/L: Félicitations !

Le cours d’espagnol LV2 au Lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand correspond à
un horaire hebdomadaire de 2 heures. Il s’organise autour de différentes activités en vue
de votre préparation aux concours :
• Une partie est consacrée à la culture générale ainsi qu’à l’actualité espagnole et
latino-américaine.
• Une autre partie est plus particulièrement centrée sur la langue, les difficultés
grammaticales et la traduction.
•

Vous aurez également des heures de colles sur des sujets d’actualité.

QUE FAIRE AVANT LA RENTRÉE ?
Les attentes en espagnol en prépa et au lycée sont très différentes. Il va vous falloir
beaucoup de rigueur et de correction grammaticale pour réussir les épreuves écrites et
orales aux concours.

Langue
• Pour débuter l’année avec de bons atouts en main il est souhaitable de s’y
préparer pendant l’été en consolidant vos bases grammaticales et lexicales. Voici deux
ouvrages qui pourront vous être utiles pour vos révisions :
o

Bled Études Supérieures – Espagnol, Pierre Gerboin. Ed. Hachette Supérieur.

Le Précis de grammaire contient des exercices corrigés ; vous pouvez mettre à profit
les vacances pour vous entraîner et venir avec vos questions à la rentrée.
o

Vocabulaire espagnol de l’étudiant, Monica Dorange, Ed . Hachette Supérieur.

• Le lexique s’enrichit naturellement aussi par une lecture régulière en espagnol.
Lisez la presse régulièrement sur internet. Lectures conseillées :
Espagne
•

Presse :
o
o
o

elpais.com
elmundo.es
abc.es

o
o
o
•

publico.es
lavanguardia.com
elperiodico.com
Chaînes d’info:

o

rtve.es/directo/canal-24h

Amérique latine
• Presse :
o elpais.com/elpais/portada_america.html
o bbc.com/mundo/america_latina
o atinamericahoy.es/contenido/extras/prensa-latinoamerica (liens vers les différents
journaux nationaux)
• Chaînes d’info :
o ntn24.com
o cnnespanol.cnn.com
Conjugaison
•
Pensez en particulier à de sérieuses révisions des conjugaisons. Vous pouvez vous
entraîner à partir de ce cahier de révisions des conjugaisons espagnoles :
http://lewebpedagogique.com/cuadernodecastellano/files/2016/05/AL7ES01TEPA011
3-Conjugaison.pdf
Civilisation
•
Pour les épreuves qui vous attendent aux concours, il faut avoir une bonne
connaissance de la réalité politique, sociale et économique de l’Espagne et de l’Amérique
latine. Soyez donc curieux de ce qui se passe dans ces pays dès maintenant en vous
tenant informés.
•
Vous pouvez également vous tenir informés à travers des médias et ainsi travailler
votre compréhension de l’oral:
o RNE : http://www.rtve.es/radio
o SER: http://cadenaser.com, podcasts, etc.
Références pour ceux qui souhaitent aller plus loin :

• Civilisation
Supérieur.
•

espagnole

et

hispano-américaine,

Monica

DORANGE,

Hachette

L'espagnol aux concours (Améliorer la forme et le fond), Dominique Casimiro, Arnaud
Hérard, Editions SEDES.

OUVRAGES NÉCESSAIRES
• Un dictionnaire bilingue de qualité (+ 250 000 mots). Aucune référence imposée.
Quelques suggestions :
o Larousse Compact Plus Français Espagnol 350 000 mots.
o Grand dictionnaire Français Espagnol, Larousse 800 000 mots.
o Le Robert & Collins maxi Espagnol 260 000 mots.
• Une grammaire. Recommandation :
o Bled Études Supérieures – Espagnol, Pierre Gerboin. Ed. Hachette Supérieur.

Bonnes révisions et à très bientôt !

