ANNEE SCOLAIRE 2021 - 2022

CONSIGNES ET CONSEILS DE LECTURE - ECG

Pour bien préparer la rentrée en 1ère année
CULTURE GÉNÉRALE/LETTRES

Le programme de culture générale est étudié 6h par semaine : 3h en lettres, 3 h en philosophie.
La première année sert à acquérir la culture de base nécessaire aux épreuves des grandes écoles de commerces.
 Il s’agit de vous préparer aux trois types d’épreuves écrites des concours :
- Le résumé ou contraction de texte
- La synthèse de textes
- La dissertation de « culture générale », dans laquelle philosophie, littérature et références culturelles doivent être
associées.
 Il s’agit également de vous entraîner aux différentes épreuves orales des concours.

En 1ère année, le programme de culture générale, traité en cours de lettres et de philosophie, porte sur
neuf rubriques :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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.

La période des vacances d'été est naturellement dédiée d'abord à la détente, mais vous devez bien vous
préparer à la rentrée en travaillant certains points de culture générale.
 FAITES LE POINT SUR VOTRE PROPRE CULTURE GÉNÉRALE ET ENRICHISSEZ-LA !
● D’abord, vous devez exploiter et réinvestir les connaissances que vous avez déjà acquises au cours de votre scolarité.
Vous avez sans doute conservé vos cours des années précédentes, peut-être vos manuels ou les œuvres présentées au
Baccalauréat.
En vous aidant de la liste des rubriques que nous traiterons dans l’année (reproduites ci-dessus), établissez des fiches*
simples, claires, allant à l’essentiel, afin de garder trace de ce que vous savez sur tel thème ou sur telle œuvre.
Vous pouvez ainsi essayer d’établir à partir de vos connaissances de lycéen(ne) une fiche par rubrique.
*Pour constituer des fiches : auteur de l’œuvre/ nom de l’œuvre soulignée / date (première moitié du XVIIe s.– fin XXe, par
ex.) / genre (roman, film policier, nature morte,, par exemple) / sujet central (en trois lignes environ ) / réflexions que l’on peut
en tirer (trois à quatre lignes).
Inutile d’investir pour le moment dans un manuel de Culture générale pour Classes préparatoires.
Cela ne ferait que vous noyer dans un fouillis de connaissances.
● Ensuite, vous êtes aussi riche de vos passions ou de ce que vous apprenez pendant vos passe-temps (musique, cinéma,
voyages, pratiques artistiques, bandes-dessinées, etc.).
Certaines de ces expériences et/ou de ces savoirs vous seront utiles et viendront enrichir les connaissances que nous
traiterons en cours.
Là encore, notez sur les fiches que vous allez établir tout ce qui vous paraît en rapport avec les neuf notions du programme.
● Enfin, il convient que vous exerciez votre curiosité sur le monde qui vous entoure. Cette aptitude fait également partie de ce
que l’on attend de vous aux écrits et aux oraux des concours.

Soyez curieux de l’actualité sous toutes ses formes (politique, culturelle, etc.).
Parcourez revues, journaux ; regardez, podcastez émissions, reportages, dont le sujet peut être mis en relation avec les
notions
du programme.
Profitez des vacances et si le déconfinement le permet pour visiter des musées (pas seulement d’arts plastiques), des
expositions, des lieux culturels.
N’oubliez pas d’enrichir vos fiches des diverses références/informations/connaissances, que vous aurez ainsi collectées.

...Si vous vous préparez à travailler en entreprise ou à occuper un « petit boulot » pendant votre été, sachez que
cette expérience très importante permettra aussi d’enrichir vos oraux aux concours.

POUR LA RENTRÉE, AFIN D’ÊTRE PRÊTS À ÉTUDIER LA PREMIÈRE NOTION DU PROGRAMME
(l'héritage gréco-latin), IL VOUS FAUDRA IMPÉRATIVEMENT :

- Au préalable, faire une mise au point sur vos connaissances concernant la guerre de Troie – à
défaut de lire en entier L’Iliade d’Homère, vous pouvez visionner un bref document qui en
propose un bon résumé. Voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=GlJV1TsQSpw.
- Cette recherche peut être complétée par la consultation de ce dossier, sur un site dédié en
partie aux CPGE : https://www.site-magister.com/prepas/page2.htm
Lire ensuite, en entier, Homère, L’Odyssée, par exemple dans la traduction Médéric Dufour et
Jeanne Raison, édition GF.

Attention, ce travail de recherches et de lecture fera l’objet de votre premier devoir sur table
(DS), au cours du mois de septembre !
Vous apporterez vos fiches (établies pendant l’été) au premier cours pour que nous fassions
ensemble une mise au point sur cet outil de travail.
Vous aurez tout au long de l'année des livres à lire et vos lectures seront évaluées. Ne prenez
donc pas de retard dans ce que vous devez faire pour la rentrée.
période des vacances d’été est naturellement dédiée d’abord à la détente et au repos, mais vous allez devoir
aussi vous préparer à la rentrée en travaillant certains points de culture générale.
La professeure de lettres, F. Mérel

PHILOSOPHIE
Le programme de première année est généraliste, destiné à consolider les acquis de classe de terminale. C’est
pourquoi il est important d’avoir assimilé les notions et les références essentielles vues au cours de l’année de
terminale :
- relisez avec soin votre cours,
- complétez-le à l’aide de lectures complémentaires dans votre manuel de terminale.
- faites des fiches sur les notions (Le sujet – La culture – La raison et Le réel – La politique – La morale, etc…)
Outils méthodologiques :
Manuels :
- « La philosophie par le débat entre les textes », éditions Magnard.
- Philosophie, éditions Belin.
Méthodologie parascolaire : - « Les clés du bac », « réussir l’année », Philosophie, éditions Belin.
Dictionnaires :
- Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Lalande, Presses universitaires de France.
- Les notions philosophiques, Presses universitaires de France (2 volumes, à consulter en bibliothèque).
- La philosophie de A à Z, Laurence Hansen-Love, éditions Hatier.
- Dictionnaire de culture générale, (Fréderic Laupies, dir.), Presses universitaires de France.
Histoire de la philosophie :
- Histoire de la philosophie, Emile Bréhier, volumes 1 et 2, Presses universitaires de France.
- La philosophie, André Comte-Sponville, collection « Que Sais-je ? », Presses universitaires de France.
10 petites œuvres essentielles de Philosophie (Dix œuvres classiques, courtes et lisibles, à lire impérativement) :
1. Platon, Apologie de Socrate.
2. Epicure, Lettre sur le bonheur (à Ménécée).
3. Epictète, Manuel.
4. Descartes, Discours de la méthode.
5. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.
6. Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?
7. Marx et Engels, Manifeste du parti communiste.
8. Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse.
9. Levi-Strauss, Race et histoire.
10. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit.
12 grandes œuvres littéraires « philosophiques » Quelques chefs-d’œuvre parmi d’autres, souvent pris pour
référence en philosophie. De la petite nouvelle au gros pavé. À explorer pendant l’été (et après).
1. La Bible : La Genèse + L’Evangile selon Saint Jean.
2. Hésiode, La Théogonie.
3. Sophocle, Œdipe roi + Antigone.
4. Molière, Dom Juan.
5. Diderot, Jacques le fataliste et son maître.
6. Dostoïevski, Les Frères Karamazov.
7. Herman Melville, Bartleby, Le scribe.
8. Franz Kafka, La Métamorphose.
9. Marcel Proust, Du côté de chez Swann.
10. Thomas Mann, La Montagne magique.
11.Robert Müsil, L’Homme sans qualité.
12. Jorge Luis Borges, Fictions
10 classiques des sciences sociales : Ouvrages à explorer, en lire au moins 1. Cela fera l’objet d’exposés pendant l’année.
1. Mircea Eliade, Aspects du mythe.
2. Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs.
3. Daniel Arasse, On n’y voit rien. Descriptions.
4. Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini.
5. François Furet, Penser la Révolution française.
6. Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme.
7. Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne.
8. Judith Butler, Trouble dans le genre.
9. Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement.
10. Claude Levi-Strauss, Tristes tropiques.

Le professeur, E. Pasquier

HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET GEOPOLITIQUE – ECG 1ere année
Au regard des coefficients, l’épreuve d’Histoire-Géographie-Géopolitique (HGG) est une des
épreuves centrales des concours d’entrée dans les écoles de commerce, en particulier les « parisiennes
» et les mieux côtés dans les différents classements. Cette épreuve ne repose pas sur un simple effort
de mémoire, mais demande de la part des candidats une capacité à brasser une matière large et
foisonnante, à la fois pour la synthétiser, pour en dégager des grandes tendances, et pour la mettre au
service d’une démonstration rédigée.
Le programme est organisé en deux années distinctes :
- La première année visant à donner aux étudiants les bases de la connaissance et de la compréhension
sociale, économique, géopolitique du monde d’aujourd’hui, dans la continuité des programmes de
secondaire. Nous insisterons donc sur les grandes évolutions économiques, socio-politiques et
géopolitiques depuis le début du 20ème siècle, avant de consacrer la seconde partie de l’année à
l’analyse géographique, géoéconomique de la notion de mondialisation.
- Celui de seconde année porte plus spécifiquement sur la géopolitique régionale de 4 grandes aires
continentales (Europe, Asie, Amériques, Afrique - Moyen Orient), et sa bonne assimilation suppose
maitrisée les éléments de 1re année qui en constitue le socle.
Ces thèmes prolongent des notions du programme de tronc commun d’Histoire et de Géographie de
1ère et de terminale (les étudiants ayant choisi la spécialité HGG auront certes un petit avantage au
départ, mais le programme est conçu pour être à la portée de tous les étudiants, quelque soir leurs
spécialités). Il est donc conseillé aux futurs étudiants de bien maitriser leur manuel de terminale d’HG,
et d’emprunter un manuel de terminale de la spécialité HGGSP qui offre une première approche des
démarches de la géopolitique.
L’idée est d’arriver avec une maitrise solide des programmes de lycée, bien plus que déjà vouloir se
lancer seul dans l’étude de notions complexes. C’est sur une telle base que le travail en CPGE pourra
être efficace.
Le format des cours alterne entre cours magistraux, travaux en petits groupes suivis d’une
mutualisation des réflexions, travaux méthodologiques sur des points de clefs des épreuves écrites ou
orales des concours, discussion plus libre sur l’actualité, exposés… mais le suivi de séances denses tout
au long des deux années, dans la perspective d’une épreuve très exigeante, impose aux étudiants de
préparer les cours et de les prolonger par la lecture régulière d’une littérature spécialisée. Une
bibliographie sera donnée aux étudiants en début d’année.
Il est nécessaire de se procurer pour la rentrée le premier manuel qui sera utilisé au cours de l’année :
« les grandes mutations du monde au 20ème siècle » de E. Godeau (coord.), Nathan, 2021. Au
cours des deux années, nous utiliserons les manuels de la série « nouveaux continents » chez Nathan
(à l’exception du module de seconde année sur l’Europe, pour lequel il est conseillé de se munir du
manuel de la série « Major » chez PUF, rédigé par G.F. Dumont et P. Verluise, 2 ème edition (post brexit).
Il peut être judicieux d’attendre que l’année soit commencée pour acheter les autres manuels car
d’anciens étudiants revendent leurs anciens exemplaires. Mais faites bien attention d’acquérir la
dernière édition de ces ouvrages, car l’actualité géopolitique conduit souvent le contenu de ces
derniers à évoluer rapidement.
Au titre de travail préparatoire, il est nécessaire que les futurs étudiants commencent l’année en
ayant lu 2 petits ouvrages, et en s’étant familiarisé avec un atlas et un dictionnaire (qui est en fait un
essai) géopolitique:
- Daniel Cohen, la prospérité du vice : une introduction inquiète à l’économie, 2009
- Thomas Gomart, l’affolement du monde, 2019
- Pascal Boniface, Atlas des relations internationales, Armand Collin, 2020

- Hubert védrine, dictionnaire amoureux de la géopolitique, 2021
Il leur est enfin très vivement recommandé de s’abonner à la revue « espace prépa », qui publie
régulièrement des articles et des informations sur les programmes et les format des concours, de
visionner/ écouter régulièrement des émissions d’analyse géopolitique (« le dessous des cartes » sur la
chaine ARTE, la chronique « géopolitique » de France Inter, l’émission « les enjeux internationaux » sur
France culture…),
de lire régulièrement la presse écrite en français comme en langue étrangère (le Monde, the Guardian,
Newsweek…) en étant particulièrement attentif aux contenus économiques et sociaux, politiques,
géopolitiques…)
Tous ces conseils ne doivent pas vous empêcher de profiter de votre été, surtout après deux années
hachées par les contraintes liées la pandémie. Souvenez-vous que des générations d’étudiants de
CPGE sont
passées avant vous et ont « survécu ». Il y a pour beaucoup de bacheliers un écart considérable entre
l’ampleur des craintes préalables à l’entrée en « prépa » et la réalité vécue au cours de la Première
année.
Arrivez donc confiants, curieux et ouverts, prêts à travailler mais pas épuisés… et tout se passera très
bien.
Au plaisir de vous rencontrer en septembre,
L’enseignant
Luc Thyss

MATHEMATIQUES

ECONOMIE

L’enseignement de l’économie en première année répond à deux objectifs :
Le premier est de fournir une meilleure compréhension des mécanismes économiques
indispensables pour bien se préparer à l’épreuve d’histoire, géographie et géopolitique des
concours.
Le second est de vous préparer à l’obtention d’une équivalence en L2 de Sciences
Économiques.

Le programme de 1ère année est le suivant :
- Élément d’histoire de la pensée économique,
- L’économie de marché,
- La monnaie,
- Le commerce international,
- Le système monétaire et financier international,
- L’intégration européenne.

Aucune connaissance particulière n’est exigible en début d’année. Toutefois, les vacances
pourront cependant être mises à profit pour s’initier à l’économie avec l' ouvrage suivant:
• Claude-Danièle Echaudemaison (sous la direction de), l’économie au concours des
grandes écoles, Nathan, 2017
L'ouvrage de synthèse cité ci-dessous sera également utile au cours de l'année et traite tous
les points qui seront abordés:
• Christine Dollo, Laurent Braquet, Delphine Dolce et Nathalie Gineste, Economie, Coll.
Aide-Mémoire, Sirey, 6ème édition, 2016.

Le professeur, M. Ferrière

ANGLAIS LV1 ET LV2
Afin de tirer le plus grand bénéfice de ces années de formation en C.P.G.E, il vous
faut développer au plus tôt une aisance en expression orale et écrite, connaître les
questions qui secouent le monde anglophone et savoir les analyser. Aussi, la
fréquentation des médias d’information anglo-saxons vous est essentielle. Profitez
des mois d'été pour vous y entraîner. Certains médias proposent en libre accès
articles, vidéos, enregistrements audio avec transcription: The Guardian, The New
York Times ; BBC / http://www.news.bbc.co.uk/ (BBC one minute news, pour les
non-entraînés peut être une entrée en pratique), National Public Radio /
http://www.npr.org/, Voice of America.
Regarder des films en V.O, lire romans ou recueils de nouvelles (bilingues si
nécessaire) permettent cet indispensable bain linguistique.
Consulter les épreuves écrites et orales des concours des écoles de commerce et
les rapports de jurys, vous permettra de vous faire une idée de ce que vous devez
préparer (vous aurez des épreuves de LV à l’écrit et à l’oral des concours). Elles
vous montreront la voie à suivre pour démarrer, dès à présent, la pratique dans
l’optique prépa.

Les annales des banques de concours se trouvent :
http://www.ecricome.org/annales-prepa/prepa-2012.html

http://eman.free.fr/prepa-colle/ (CCIR, Ecricome, Iéna)
http://www.concours-bce.com/epreuves.php (sélectionner CCIR anglais LV1, Iéna
anglais LV1, par exemple)

Pour la rentrée, vous vous serez procuré impérativement une gramaire de votre choix, comme
par exemple:
- Grammaire raisonnée 2 ANGLAIS, Sylvie Persec, Jean-Claude Burgué, éd. Ophrys et son
livret d'exercices corrigés.
- Grammaire explicative de l'anglais, P. Larreya et C. Rivière, éd. Pearson, Longman
- ainsi que le: Vocabulaire thématique Anglais-Français, Le monde d’Aujourd’hui (société,
environnement, économie, politique, technologie, santé), Gandrillon, éd. Ellipses
(apprentissage du lexique et auto-entraînement à la traduction)

L'investissement dans un bon dictionnaire semble indispensable, vue la voie choisie.
Les ouvrages ci-dessous sont conseillés mais non imposés :
Dictionnaires:
- Robert et Collins Super Senior ou Hachette-Oxford (dictionnaires bilingues généralistes).
Prendre l’habitude de consulter un dictionnaire unilingue :
- Longman Dictionary of Language and Culture,
ou encore
- Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners (dictionnaire unilingue avec de
nombreux exemples d’usage).
Les grands dictionnaires sont tous en ligne,prenez l'habitude de les consulter. Wordreference est un un autre
outil utile qu'il faut préférer à d'autres « ressources » en ligne à la fiabilité plus que douteuse.

Pour mieux s’exprimer:
- L'Antifaute, M. Dumong, Ellipses (fondé sur les erreurs courantes commises par les étudiants en CPGE)
- Le thème d’anglais en classes préparatoires, M. Casies, A. Nowak, Nathan.

Civilisation :
La civilisation britannique, Sarah PICKARD, Pocket édition 2012
- Fiches de civilisation américaine et britannique, Ellipses, collection Optimum, 2015
- A Cultural Guide (The United Kingdom & Ireland ; the Commonwealth ; the United States),
F. Grellet, Nathan 2008.

The sooner (you start) the better,
Looking forward to working with you

Le professeur, P. Charles

ALLEMAND LV1 ET LV2
Préparation de la rentrée pour les futurs élèves de CPGE économique
L’enseignement en ECG vise à vous rendre capables:
- de comprendre rapidement un texte écrit, d'en dégager les idées essentielles, de les exprimer et de les
commenter dans un allemand correct.
- de comprendre globalement un texte ou dialogue enregistré sans support écrit et d'en faire un compte-rendu
oral cohérent.
- de traduire du français vers l'allemand (thème) ou de l'allemand vers le français (version) des textes
journalistiques ou extraits de romans.
Profitez des vacances d'été pour revoir bases grammaticales et lexicales. La liste des verbes forts fera l’objet
d’un test peu après la rentrée : utiliser par exemple l’article « verbes forts (allemand) » sur l’encyclopédie en ligne
Wikipedia.
Si vous êtes dans l’impossibilité de séjourner dans un pays de langue allemande, le moyen de rester en contact
avec la langue écrite ou orale peut être de fréquenter différents sites allemands sur Internet (cf suggestions cidessous). Il peut être également utile de lire des romans ou nouvelles en langue allemande, pour lesquels
existent des éditions bilingues en poche (Folio ou Livre de Poche). Egalement de voir des films ou séries en
version originale allemande, avec ou sans les sous-titres (en fonction de votre niveau).
- Sites internet de journaux allemands: ils permettent de consulter gratuitement les articles du numéro en cours et
même parfois les archives. A recommander particulièrement, le site de « Deutsche Welle » : www.dw.com/de ,
où les articles sont souvent accompagnés d’aides lexicales (en allemand). On y trouve aussi les « langsam
gesprochene Nachrichten » pour s’entraîner à la compréhension audio avec les nouvelles du jour, lues à vitesse
légèrement ralentie (il suffit de taper le nom sur un moteur de recherche). Dans la rubrique Topthema, vous
trouverez de courts documents audio ou vidéo totalement adaptés à la préparation de l'oral des concours
d'écoles de commerce et de management. Pour les plus avancés, consulter les sites des journaux « die Zeit »,
« der Spiegel », « süddeutsche Zeitung » etc.
- Les sites des radios et télévisions allemandes (ZDF, ARD, etc...) vous permettent également de voir et
entendre des vidéos sur des thèmes d'actualité, mais aussi de regarder des séries télévisées en allemand
(comme la série policière « Dunkelstadt » assez accessible sur le plan linguistique, disponible gratuitement sur
zdf jusqu'au 26.08.2021, mais il y en a beaucoup d'autres...)
Certaines publications françaises comme « Vocable » vous donnent accès à des articles enrichis d’aide lexicale
en français.
Les « Kindernachrichten » (actualités pour les enfants) de différents médias (sur Internet) peuvent aussi être un
premier pas vers la lecture des actualités dans une langue plus simple :
http://www.blinde-kuh.de/aktuell
http://www.kindernetz.de

http://www.tivi.de/fernsehen/logo
http ://www.sowieso.de

MANUELS A SE PROCURER POUR LA RENTREE :

- F. Rouby et H. Scharfen, Vox allemand, chez Ellipses
- D. Argelès, C. Hähnel-Mesnard, H. Knörzer, Chamäleon, Editions de l’école polytechnique,
diffusion Ellipses, 2009 (avec exercices corrigés).
OUVRAGES RECOMMANDÉS par ailleurs (les deux dictionnaires sont consultables en ligne gratuitement):

- Brigitte Duconseille, Deutchland aktuell. L’Allemagne d’aujourd’hui, chez Ellipses

- dictionnaire bilingue : PONS, Großwörterbuch für Experten und Universität, Französisch
Pour les plus avancés, le dictionnaire unilingue « Deutsches Universalwörterbuch » de Duden.

La professeure, I. Roussel

ESPAGNOL LV1 & LV2
Liste obligatoire des livres à se procurer pour le jour de la rentrée:
- BLED Etudes supérieures ESPAGNOL Grammaire, Conjugaison, Traduction, Classes
préparatoires, Pierre Gerboin, Ed Hachette
- Vocabulaire espagnol, Economie, politique, société, Marc Lazcano, (n'importe quelle édition).

A LIRE POUR LA RENTRÉE, Trois romans de la littérature ibéro-américaine. Un contrôle de lecture
sera effectué en cours d'année.
- « Requiem pour un paysan espagnol », Ramón J. Sender – (n’importe quelle édition),
- « L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche », de Miguel de Cervantes, Première partie
(lire au moins les sept premiers chapitres) en livre de poche
- « Chronique d’une mort annoncée » de Gabriel García Márquez en livre de poche.
Pour préparer l'année :

Lire des articles et regarder des reportages en relation avec l’Espagne et l’Amérique latine dans
la presse espagnole et la presse française ou anglo-saxonne.
Quelques éditions digitales des grands quotidiens espagnols et latino-américains :
elpais.es ; abc.es ; elmundo.es ; lavanguardia.es ; lanacion.com.ar (Buenos Aires) ; Proceso.com.mx
(México), eluniversal.com.co (Colombia)
Regarder le plus possible de films ou de séries en version originale, d’auteurs espagnols ou latinoaméricains.
Attention
Révisez les conjugaisons. Il y aura un contrôle de connaissances à la rentrée.
Le contrôle de connaissances portera aussi sur les lectures des trois romans et sur les films vus.
Si vous estimez que vous n’avez aucune base en espagnol, il existe des méthodes bon marché, par exemple,
« Espagnol – Débutant » de Maria Jiménez et Justino Gracia Barron, 1 leçon par jour pendant 3 mois, méthode
de langue (Poche).

La professeure, I. Lillo

