
Classe préparatoire B/L  

 

Conseils de lecture pour l’été 2021 
 

Toute lecture est bonne certes, mais nous vous recommandons plus particulièrement de lire 

pour la rentrée : 

 

 

 

En philosophie - Charles-Eric de Saint Germain 

«Cours particuliers de Philosophie», volume I, "Culture et Politique", de Charles-Eric de Saint 

Germain, aux éditions Ellipses, et lire pendant les vacances le chapitre sur "La Politique", pp. 

767 à 822.  

 

 

En littérature  

Une pièce de Racine (Bérénice) 

Une pièce de Corneille (Cinna, Horace) 

Flaubert, L’éducation sentimentale 

Balzac, La Cousine Bette 

 

 

En histoire  

Sont abordées en hypokhâgne les évolutions mondiales au XXe siècle. Pour s’y préparer, relire 
manuels et cours de 1e et de Tle, et effectuer une lecture d’été : R. Rémond, Introduction à l’histoire 
de notre temps, 3 : le XXe siècle, Seuil. Pendant l’année, deux ouvrages indispensables à consulter 
régulièrement :  

- Histoire mondiale (1er semestre) : P. Touchard & alii, Le Siècle des Excès. Le XXe siècle de 1870 
à nos jours, PUF.  

- Histoire de France (2nd semestre) : M. Zancarini-Fournel, La France du temps présent (1945-
2005), Belin.  

• Pour l’année de khâgne (2e année), l’été apprenant est consacré à la détente par la lecture des 
biographies de G. Clemenceau et de F. Mitterrand par M. Winock, (éd. Perrin), ainsi que de 
l'Histoire sociale de la France au XIXe siècle de C. Charle (coll. Points Seuil). Pendant l’année, deux 
ouvrages indispensables à consulter régulièrement : 

- V. Duclert, La République imaginée (1870-1914), Belin. 
- N. Beaupré, Les Grandes Guerres (1914-1945), Belin. 
 

En sciences sociales 

Lire tous les jours un grand quotidien. 

 

Le dictionnaire d'économie utilisé pendant l'année scolaire est le suivant : Dictionnaire de 

sciences économiques, A. BEITONE et C. DOLLO, A. COLIN édition.  

 

Les étudiants achèteront un dictionnaire de sociologie et choisiront parmi ces 3 références : 

 

- Dictionnaire de sociologie, sous la direction de Raymond Boudon, édition Larousse, 2012 (ou 

édition plus récente). 

-Dictionnaire de sociologie, sous la direction de Gilles Ferréol, édition Armand Colin, 2011 (ou 

édition plus récente). 

- pour ceux qui souhaitent un dictionnaire plus encyclopédique : Dictionnaire critique de la 

sociologie, R.Boudon et F. Bourricaud, édition PUF Quadrige, 2011 (ou édition plus récente). 

Lectures utiles pendant l'été :  

Raymond ARON, Les Etapes de la pensée sociologique, Gallimard (collection Tel en poche)  

Emile DURKHEIM,  Les Règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, Quadrige. 

 
 

 

 

 

 

 

…/… 



 

 

En langue vivante espagnol  

BLED de l'Etudiant-espagnol-Etudes Supérieures .Hachette Education. 

Et / ou 

L’espagnol en éventail (vocabulaire + grammaire essentielle + Précis de civilisation) Catherine 

Delamarre-Sallard – Ed. Ellipses 2012 

 

Espagne : Histoire/Société/Culture 

Bartolomé Bennassar – Bernard Bessière – Ed. La Découverte 2012-  Pour une Mise à jour des 

questions de civilisation le remplacer par : ESPAGNOL – LA GUIA Cultural ( spécial éxamens 

concours ) NATHAN. Edit. 2019/2020 
 

Par ailleurs il est vivement recommandé de lire les 2 grands quotidiens espagnols (en ligne) : 

 -  Elpais.com   

 -  ABC.es  

et / ou le VOCABLE en espagnol  
 

Et regarder RTVES. : TOUT particulièrement «INFORME SEMANAL»  pour un résumé 

Hebdomadaire de 45mn sur l’actualité (en direct les samedis à 21h45 ou en différé à voir et 

revoir !) 

 

En mathématiques  

Les calculatrices ne sont plus acceptées, il faut faire un travail de sevrage cet été : 

 

Revoir  (sur   http://www.apmep.fr/-Annales-Bac-Brevet-BTS-  ) les sujets BAC  

                                                            (Travailler les sujets suites et les sujets étude de fonction) 

Travail de révision : 

- Revoir les calculs du collège sans calculatrice : 

           - fractions, puissances, racines carrés, calcul littéral 

                (les règles de calcul doivent être bien maîtrisées ) 

           -  la fonction affine, équations et inéquations, systèmes d’équations linéaires 

 - 2nde : 

          - bien maîtriser  le cercle trigonométrique : lecture du cos et sin des angles 

remarquables 

          - signe du produit/quotient par tableau de signe 

- 1ère    

         - le trinôme : équations (racines), inéquations (signe) 

         - les dérivées des fonctions usuelles, sens de variation d’une fonction 

         - les suites : sens de variation, suites arithmétiques, suites géométriques    

 

  -TERminale 

         - suites :  

                    - retenir les deux formules sur les sommes des termes d’une suite (arithmétique 

/géométrique )   

                    - limite d’une suite  

 

         - étude de fonctions :  

o sens de variation, tableau de variation complet 

o utilisation du Théorème des valeurs intermédiaires  

o bien maîtriser les propriétés de l’exponentielle et du logarithme népérien 

 

    Pour aller plus loin : 

- Apprendre la méthode de raisonnement par récurrence  

            (ce n’est plus au programme mais très utilisée au cours de l’année ) 

- Apprendre à dériver des fonctions composées 

 

Ceux qui manient déjà bien le cercle trigonométrique peuvent lire la première partie du 

chapitre 

 Nombres complexes :  calculs sous la forme algébrique,  calcul du module et d’un argument 

 

Livre BL 1ère année : édition ellipses 

          Lire le premier chapitre 

 

 

 

http://www.apmep.fr/-Annales-Bac-Brevet-BTS-


 

Manuels et conseils de lecture en ALLEMAND LV1 

Mme Sophie SALIN 

 

1. Précis de grammaire allemande. (Daniel Bresson, éditions Hachette) 

2. Vocabulaire thématique allemand-français : Le monde d'aujourd'hui 
(Adelgard Scheuermann, éditions Ellipses) 

3. Dossiers de civilisation allemande (Laurent Férec/ Florence Ferret, éditions 

Ellipses) 

 
➔ Suivre l’actualité en lisant régulièrement des articles de presse en langue allemande (quotidiens 

ou hebdomadaires, online ou version papier) => s’entraîner à faire des synthèses écrites, constituer des 

fiches thématiques et lexicales. 

Quelques journaux incontournables: die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, die Zeit. 

 

➔ Regarder régulièrement une chaîne de télévisons allemande et écouter le plus possible des 

informations à la radio, sur Internet. => Là aussi, il est recommandé de prendre des notes, de repérer le 

vocabulaire récurrent, de faire des fiches. 

Quelques chaînes intéressantes : ARD, ZDF, Deutsche Welle, ARTE, … 

Mais aussi : des films / vidéos / DVD en V. O. 

 

➔ Profiter de chaque occasion pour parler allemand et « s’exposer » à la langue allemande (envisager 

un séjour dans un pays germanophone pendant l’été, participer à des « Stammtisch » franco-allemandes 

etc.)  

 

➔Lire un roman / une nouvelle / une (auto)biographie etc. … en allemand (ex. : Ruhm de Daniel 

Kehlmann sur la relation entre nouvelles technologies et vie privée ou encore Die Hauptstadt de Robert 

Menasse en lien avec la Commission Européenne) 

 

 

 

Manuels et conseils de lecture en ALLEMAND LV2 

Mme Sophie SALIN 

 

1. Le mémento du germaniste. (éditions J.P. Vasseur, version complète) 

 

➔ Suivre l’actualité en lisant des articles de presse en langue allemande consultables entre 

autres sur le site de la Deutsche Welle (www.dw.com/fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dw.com/fr


 

Manuels et conseils de lecture en ANGLAIS  LV1 
M. Wil HEUTS 

 
1. Grammaire raisonnée 2 (Sylvie Persec, éd. Ophrys, 3ème édition) : lire attentivement le 

premier chapitre     (« Temps et aspects ») 
2. SMART – réussir en anglais en CPGE (Guillaume DELABY, éditions Ellipses 2017).             

Apprendre le vocabulaire et lire les textes pp. 273-292. 

3. A cultural guide - précis culturel des pays du monde anglophone de Françoise 

GRELLET (Nathan) 
 

 
Suivez l’actualité américaine et britannique en lisant la presse et en regardant la BBC 
(www.bbc.co.uk), CNN (www.cnn.com) ou le très utile Reuters TV http://www.reuters.tv/).  
Internet vous permet également d’écouter la radio américaine : www. npr.org 
Je recommande également ce site particulièrement précieux pour la préparation aux concours : 
http://anglaiscpge.free.fr/ 
C’est une véritable mine d’informations : méthodologie, documents écrits et audio, conseils 
pratiques pour ceux qui souhaiteraient faire un séjour dans un pays anglophone cet été (onglet 
« about »)…     
 La lecture d’un roman n’est nullement interdite, bien sûr, surtout s’il a un lien avec l’actualité (par 
exemple The Circle de Dave Eggers, qui traite du thème de la menace que fait peser internet sur la vie 
privée).  
 
 
 

Manuels et conseils de lecture en ANGLAIS  LV2 
M. Wil HEUTS 

 
SMART – réussir en anglais en CPGE (Guillaume DELABY, éditions Ellipses 2017).  
Apprendre le vocabulaire et lire les textes pp. 273-292. 

 
Suivez l’actualité américaine et britannique en lisant la presse et en regardant la BBC 
(www.bbc.co.uk), CNN (www.cnn.com) ou Reuters TV (http://www.reuters.tv/). Internet vous 
permet également d’écouter la radio américaine : www.npr.org  
Je recommande également ce site particulièrement précieux pour la préparation aux concours : 
http://anglaiscpge.free.fr/      C’est une véritable mine d’informations : méthodologie, documents 
écrits et audio, conseils pratiques pour ceux qui souhaitent faire un séjour dans un pays anglophone 
cet été (onglet « about »)… 
La lecture d’un roman n’est nullement interdite, bien sûr, surtout s’il a un lien avec l’actualité (par 
exemple The Circle de Dave Eggers, qui traite du thème de la menace que fait peser internet sur la vie 
privée) 
 

http://www.cnn.com/
http://www.reuters.tv/
http://anglaiscpge.free.fr/
http://www.cnn.com/
http://www.reuters.tv/
http://anglaiscpge.free.fr/

