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Révisions à effectuer pour la rentrée 2022 

par les étudiants admis en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 
ECONOMIQUE ET COMMERCIALE VOIE TECHNOLOGIQUE 

 

 
 
 
Nous vous félicitons d’avoir été admis en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, au lycée Dumont d’Urville. 
 
Pour assurer votre réussite et ne pas être en difficulté à la rentrée, il est impératif que vous fassiez 

sérieusement le travail demandé dans les pages qui suivent. 
 
Ce programme de révisions a été établi par les professeurs que vous aurez à la rentrée. Ils vérifieront donc dès 

les premiers jours que vous vous êtes bien conformés à leurs prescriptions et avez ainsi mis toutes les chances de 
votre côté. 

 
 
Bon courage et bonnes vacances…raisonnablement studieuses. 

 
Le Proviseur-adjoint  

 
Frédéric ALLARD 

 
 

PHILOSOPHIE  

 
Pour préparer l’année trois recommandations.  

- Une mise à niveau sera, sans doute utile.  Pour ce faire un ouvrage, correspondant au programme de 
terminale :  Philosophie – le Manuel, J-P. Ducat et J. Montenot, 2004, Ellipses.  

- Se préparer au programme d’EC en parcourant les 100 textes de culture générale, Histoire de la pensée, 
D. Bourdin, G. Guislain- P. Jacopin, J-M. Nicolle, G. Winter. Bréal. Ce dernier ouvrage est à acheter 
impérativement, car nous commencerons les colles par l’explication de textes pris dans le manuel !  

-  Enfin, choisir au moins un livre dans la liste suivante pour approfondir les thèmes et en vue d’un exposé 
qui fera l’objet d’un entretien oral lors d’une séance de colles.  

 
1. L'héritage de la pensée grecque et latine : 
Platon, Platon par lui-même, Textes choisis et traduits par Louis Guillermit, GF, 1994. 
Geneviève Droz, Les mythes platoniciens, Sagesses, Seuil, 1992. 
Aristote, Politique, livre 1. Trad. Pierre Pellegrin, GF.  
2. Les apports du judaïsme, du christianisme et de l'islam à la pensée occidentale : 
Augustin, Les Confessions, Livre VIII, et X. 
Averroès, L’Islam et la raison. Anthologie de textes juridiques, théologiques et polémiques. GF 
Spinoza. Traité Théologico-Politique. GF.  
Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard, GF.  
3. Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme : 
Balibar, Françoise, Galilée et Newton, lus par Einstein, PUF. 
Poincaré, Henri, La valeur de la science, Champ Flammarion 
Claude Lévi-Strauss, Nature, culture et société : Les structures élémentaires de la parenté, GF. 
4. L'essor technologique, l'idée de progrès : 
Kant, E. Opuscules sur l’histoire, trad. S. Piobetta, GF 
Lévi-Strauss, Race et histoire, Folio.  
Freud, S.  L’avenir d’une illusion, Trad. Dorian Astor, GF 
5. La société, le droit et l'État modernes : 
Rousseau, J-J. Du Contrat social, livre I. II.  
Bergson, H. Les deux sources de la morale et de la religion. 
6. Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance : 
Montaigne, Sans commencement et sans fin, extraits des Essais de Montaigne, par F. Joukovski, GF 
Descartes, R. Discours de la méthode.  
Pascal, B. Pensées, établies par Léon Brunschvicg, GF.  
Freud. Métapsychologie. Folio/Essais. 
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7. Les lumières et leur destin : 
Husserl, Edmund, La crise de l’humanité européenne et la philosophie, trad. R établit par N. Depraz. 
Téléchargeable sur le site de l’Académie de Grenoble1. 
8. Quelques grands courants artistiques : 
Daniel Arasse. Histoires de la peinture. Folio/Essais.  
Benjamin, Walter L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, trad. Lionel Duvoy, Allia. 
Merleau-Ponty, Maurice, L’œil et l’esprit, Essais, Gallimard.  
9. Courants de pensée contemporains : 
Tocqueville, A. de, De la démocratie en Amérique, Tome II, partie IV, GF.  
Marx/Engels. Le manifeste du parti communiste.  
Carl Schmitt. Le concept du politique. La théorie du partisan. Champ Flammarion.   
 
1 https://philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/collection-profil-profil-dune-oeuvre 
 

CULTURE GENERALE 

Les vacances d'été peuvent être l’occasion de quelques lectures personnelles variées, et il est recommandé de lire la 

presse afin de suivre l’actualité sur des sujets qui vous intéressent. 

Le premier oral de l'année portera sur l'un de ces sujets d'actualité, que vous aurez sélectionné en fonction de vos 

centres d’intérêt et dont vous présenterez la teneur selon des modalités qui vous seront précisées à la rentrée. 

Dans le cadre du programme, commun avec la philosophie, il vous est demandé d’acquérir et de lire les ouvrages 

suivants, pour commencer l’année : 

1/ thème “les figures du moi et la question du sujet” 

• La Place, auteur Annie Ernaux 

• ou Mémoires d'une fille, auteur Annie Ernaux 

2/ thème “l’essor technologique et l’idée de progrès” 

• Trois nouvelles de science-fiction, éditeur Belin. 

Si vous avez des difficultés en orthographe, il vous est recommandé d’acquérir le Bled, les cent fautes à ne plus faire, 
qui vous servira d’outil de travail tout au long de l’année.   Diane Barbier (lettres) 

 

MANAGEMENT ET SCIENCES DE GESTION 

 
Le premier cours de Management et Sciences de gestion portera, à la rentrée prochaine, sur la méthode de la 
définition. 
Le travail qui vous est demandé pour cet été sera exploité lors de ce premier cours pour mettre en évidence 
l’importance de la maitrise des notions. Cela permettra aussi d’étudier une méthode à connaitre pour pouvoir proposer 
des définitions irréprochables. 
En clair, il s’agira de partir des réponses que vous aurez trouvées, de les comparer, et de conclure sur les 
caractéristiques d’une « bonne définition ». 
Votre travail à réaliser avant la rentrée est de rechercher dans vos cours, dans les livres, sur Internet, ce qui vous 
semble être la meilleure définition pour chacune des 6 notions suivantes : 
Facteur clé de succès 
Base de données 
Ajustement mutuel 
Actif immobilisé 
Segmentation marketing 
Recrutement. 
Nous comparerons, lors du premier cours, le résultat de vos recherches. 
Bon travail ! 
JA Hassenforder, professeur de Management et Sciences de gestion en CPGE ECT 

                                                 
 

https://philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/collection-profil-profil-dune-oeuvre
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ECONOMIE DROIT 

 
Bien réviser le programme de première en économie et en droit.  Mme Hassenforder (économie droit) 

 

MATHEMATIQUES 

 
Je souhaiterais que vous révisiez votre cours de Math de Terminale, et que surtout vous révisiez vos tables de multiplication 
(nous n’utiliserons pas de machine à calculer en Prepa) …  
Bon été  
 

Madame Bachas (Mathématiques) 
 

ANGLAIS LV1 

 
ECT1 – ANGLAIS – COURS DE M. HAEM 2022-2023 
  
L'année d'ECT1 en anglais LV1 consiste en 4h de cours hebdomadaires (2x2h) consacrées au travail sur la langue 
(correction grammaticale, richesse lexicale, fluidité) et à l’entraînement aux épreuves des écoles de commerce 
(synthèse de documents, compréhension et expression orales et écrites, traduction). Les documents authentiques qui 
servent de supports aux cours sont riches de contenus culturels et permettront d’étudier la civilisation des pays du 
monde anglophone (partis politiques, institutions, enjeux de société) afin de pouvoir véritablement décrypter l’actualité.  
 
Livres à acheter pour la rentrée : 

1. MURPHY, Raymond, English Grammar in Use, fifth edition, Cambridge, 2019,  
ISBN 978-1-108-45765-1 
 

2. PEIZERAT, Elise, Mémo anglais B2-C1, nouvelle édition 2020, Génération 5, 

ISBN 978-2362463488 

 

3. GANDRILLON, Daniel, Vocabulaire thématique anglais-français le monde d’aujourd’hui, 3ème édition 

actualisée et enrichie, 1er mars 2022 

ISBN 978-2-340065567 

 

Un autre livre, facultatif, que vous pourriez trouver très utile :  

 

GRELLET, Françoise, A Cultural Guide, 4ème édition actualisée, Nathan, 2021, ISBN 978-2-09-167445-2 

 

La lecture libre (en fonction de vos goûts) de romans contemporains et nouvelles en anglais est vivement conseillée. 

Le CDI du lycée (bâtiment G’) dispose d’un fonds très attractif de littérature contemporaine en anglais.  

 

Presse / Radio : 
La lecture régulière de la presse est permet de se tenir au courant de l’actualité. Essayez de lire un article par 

jour. Les sites suivants sont de grande qualité : 
1. http://www.bbc.com/news/ Le site le plus simple d’accès, très factuel, riche en vidéos. Site gratuit. 

 

2. http://www.theguardian.com/uk Des articles factuels mais aussi des prises de position argumentées, des 

enquêtes et des billets d’humeur. Nombreuses vidéos. Contenu très riche. Site gratuit. 

 

3. www.economist.com La référence pour la politique et l’économie. La page The world this week permet de faire 

le tour de l’actualité mondiale en quelques minutes. Excellents articles mais langue riche et complexe. Le CDI 

du lycée est abonné à The Economist.  

 

4. http://www.nytimes.com un peu plus facile d’accès que The Economist mais articles souvent longs. Nombreux 

documentaires, contenu très riche. Accès limité : quelques articles gratuits tous les mois. Abonnements 

à partir de 2$ par mois.  

 

 

http://www.bbc.com/news/
http://www.theguardian.com/uk
http://www.economist.com/
http://www.nytimes.com/
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Ecouter régulièrement la radio est également recommandé en raison des épreuves de compréhension orale 

de nombreuses écoles.  

 

5. BBC RADIO 4 propose de très nombreux podcasts. Les programmes, généralistes, couvrent tous les sujets 

de société. http://www.bbc.co.uk/radio4  

L’application BBC Sounds permet d’avoir accès gratuitement à toutes les radios britanniques nationales en 

numérique sur son téléphone. Cette application peut permettre de tirer parti de vos trajets en bus, par 

exemple.  

 

6. Le site américain www.npr.org (National Public Radio) offre une couverture complète de toutes les questions 

d’actualité à travers ses nombreux podcasts. Certains enregistrements sont accompagnés de transcriptions.   

 

7. Tous les programmes que vous pouvez voir en version originale sont un outil formidable pour travailler votre 

anglais… Essayez toutefois d’activer les sous-titres en anglais ou de désactiver les sous-titres. Vous pouvez 

regarder en anglais un programme que vous avez déjà vu en français, par exemple.  

 

Je vous souhaite un été serein, reposant mais studieux. Il ne faut pas attendre la rentrée pour vous plonger dans 

l’actualité et la culture du monde anglophone quelques minutes par jour.  

 
 

ALLEMAND LV2 

 
 
Le travail de l’année se fera à partir de dossiers regroupant des articles extraits de la presse allemande et française 
permettant d’étudier les grandes questions d’actualité dans une perspective interculturelle. 
 
 
Ouvrages recommandés : 
 
Bescherelle : L’Allemand pour tous, de René Métrich, Anne Larrory-Wunder 
Hatier. ISBN 978-2-218-94524-3 
 
Assimil Allemand, collection « sans peine », de Bettina SCHÖDEL et Nicolas Sautel 
 ISBN-13  :  978-2700508093 
 

 
 
Pendant les vacances, pour ne pas perdre le contact avec l’allemand ou pour continuer de vous familiariser de façon 
ludique avec la langue vous pouvez sur internet et sur les plateformes telles que Netflix, Amazon prime etc. regarder 
films et séries en choisissant l’allemand comme langue audio et en ajoutant les sous-titres allemand ou français.  
Si vous vous intéressez à l’actualité, le « Tagesschau in 100 Sekunden » vous propose chaque jour en 1 minute 40 un 
JT avec sous-titrage en allemand. 
 
 

 

ESPAGNOL LV2 

 
 
Livres à se procurer : 
 

• Petit Vocabulaire actuel de Véronique Pugibet Editions OPHRYS VOCABULAIRE 

• Civilisation espagnole en Fiches, Editions Ellipses de Idoya Elzaurdi (Profilsup) 2022 

• Maîtriser la grammaire espagnole Micheline Débent Poujoulat Pilar Carrasco Thierry Monique Da Silva. 
HATIER 

 
Un dictionnaire bilingue si possible: Larousse 
 
Travail de préparation : 

• Révision générale et systématique de la conjugaison espagnole (verbes réguliers et irréguliers) 

http://www.bbc.co.uk/radio4
http://www.npr.org/
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Utilisez le livre de grammaire ! il est simple et bien fait. 
 

• Acquisition du vocabulaire : apprendre les chapitres du  Petit Vocabulaire actuel. Le plus possible en 
partant du début. 

 

• Il est également conseillé de voir des films et /ou séries de langue espagnole en mettant des sous-titres en 
espagnol de préférence ou sinon en français. Penser aussi aux sites Internet : http://www.elpais.es/  et  
http://w3.elmundo.es/ par exemple pour suivre l’actualité à petite dose. « S’imprégner d’espagnol en se 
distrayant » : on apprend beaucoup ainsi ! 

 
[Si les lacunes sont importantes (cas particuliers) : s’inscrire dans un cours de rattrapage d’été en France : dans 

l’aire toulonnaise, des cours de ce type existent en juillet au Relais Peiresc (cf Collège Peiresc. Bd de Strasbourg à 
Toulon) à un prix tout -à-fait abordable. Cours de qualité. En Espagne, cours d’été dans des universités (ex : 
Valencia). En cas d’impossibilité, se procurer une méthode Assimil et suivre scrupuleusement la méthode. 

 
Les étudiants devront disposer de ces livres avant la rentrée. A la rentrée, test sur les verbes à 

conjugaison régulière (AR/ER/IR) et sur les deux premiers chapitres du livre de vocabulaire. Bonnes 
vacances 

 
 
 

ITALIEN LV2 

 
 
▪ Se procurer : 
- Vocabulaire italien, Jean-François Bonini, Pocket, collection Langues pour tous. Il est l’ouvrage indispensable 

de base pour l’apprentissage du vocabulaire et sera utilisé sur les deux années de EC. [Il est actuellement 
indisponible et ne se trouve que d’occasion donc pas d’inquiétude si vous n’arrivez pas à le trouver.] 

- une grammaire italienne pour les révisions 
- un dictionnaire bilingue (le ROBERT-SIGNORELLI est conseillé) 
 
▪ Il est vivement recommandé de faire un bilan des acquisitions du vocabulaire de base étudié en second cycle 

afin de ne pas se trouver en difficulté de compréhension ou d’expression lors de certains exercices et devoirs. (à titre 
d’exemple, la numérotation de 1 à 1000 doit être parfaitement maîtrisée, ainsi que certains mots courants relatifs à la 
ville, la politique et l’économie de façon très générale, les sports et loisirs, l’alimentation, l’habillement…). Dès le 
mois de septembre sera mis en place un planning de vocabulaire, les premiers devoirs porteront sur du vocabulaire 
censé être connu. Une révision personnelle dès les vacances d’été facilitera ce travail d’apprentissage. 

▪ En grammaire revoir ou étudier les chapitres consacrés aux conjugaisons, aux pronoms personnels, aux 
pronoms relatifs. Le genre et le nombre, ainsi que les formes verbales régulières et irrégulières doivent être 
parfaitement maîtrisés à la rentrée car ils constituent la base de l’expression. A la suite d’une révision 
rapide, un contrôle général des conjugaisons sera effectué. 

▪ Commencer à lire régulièrement la presse italienne afin de se familiariser avec le lexique économique général 
ainsi qu’avec les sujets d’actualité qui seront inévitablement abordés durant les deux années de préparation. Le 
quotidien La Repubblica et l'hebdomadaire L'Espresso sont recommandés :  

http://www.repubblica.it 
              https://espresso.repubblica.it 
            ▪ Il est recommandé de regarder la télévision italienne, ou du moins les informations télévisées pour se 
familiariser avec l’actualité et la compréhension d’une langue authentique. 
 https://www.raiplay.it/dirette/rainews24  
 https://www.rainews.it (possibilité sur ce site d’écouter les journaux radiophoniques et leurs rediffusions, 
consulter la revue de presse, lire différents articles…) 
          ▪ Il est conseillé de commencer à prendre connaissance des sujets de concours afin de ne pas être pris au 
dépourvu. 
          ▪ Il est également conseillé de visionner quelques films italiens (au moins un) ou de regarder des séries 
italiennes afin de se familiariser avec la langue parlée et la compréhension d’une langue authentique. Une partie des 
interrogations orales individuelles portant sur des enregistrements, ou des vidéos, il est indispensable de s’habituer à 
ce genre d’exercice. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.elpais.es/
http://w3.elmundo.es/
https://www.raiplay.it/dirette/rainews24
https://www.rainews.it/

