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Consignes de travail pour l’été 2022 – classe de 2e année 
 

 

Chers étudiants, 

 

Vous venez d’être admis en 2e année de classe préparatoire économique et commerciale, 

parcours mathématiques approfondies et géopolitique, au Lycée La Bruyère et nous vous 

en félicitons. 

 

Vous trouverez dans ce document des consignes de révisions et de lecture dans les différentes 

matières. Il est nécessaire de les suivre afin de bien débuter l’année et vous préparer le mieux 

possible aux échéances des concours, la 2e année étant très courte. 

 

Le jeudi 8 septembre 2022 aura lieu votre journée d’intégration au château de la Roche Guyon 

(Yvelines) avec aller-retour en car depuis le Lycée, visite du château et activités sur place. 

Veuillez remplir l’autorisation de droit à l’image que vous trouverez à la fin de ce 

document et la remettre le jour de la rentrée à votre professeur principal. 

 

Pensez aussi à vous reposer et vous détendre pendant l’été, en particulier pour les futurs 

cubes. Il est très important d’entamer la classe préparatoire en pleine forme car le chemin 

jusqu’au concours sera très éprouvant. 

 

Bonnes vacances ! 
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Mathématiques (M. Salman) 
 

Je vous souhaite la bienvenue au Lycée La Bruyère. Pour vous aider à bien préparer votre 

rentrée et à commencer l’année dans de bonnes conditions, voici quelques informations. 

 

Vous aurez onze heures de cours de mathématiques hebdomadaires auxquelles viendront 

s’ajouter des travaux pratiques d’Informatique. Le programme exige de chaque élève un 

travail quotidien soutenu et un gros investissement personnel. 

 

Il est important de se remettre au travail dans les quinze jours précédant la rentrée. 

En particulier, il faut être à jour sur le programme de première année (énoncés précis des 

définitions et des théorèmes). 

Certains chapitres de première année ne seront pas refaits en deuxième année. Ils seront 

simplement évoqués au cours d’un exercice de TD ou d’un sujet de DS ou DM.  Il s’agit des 

chapitres: 

 

- Logique 

- Calculs de sommes et produits 

- Systèmes linéaires 

- Nombres réels 

- Trigonométrie 

- Dénombrement 

- Limites, continuité, dérivabilité des fonctions 

- Polynômes 

- Convexité 

 

Il est donc primordial de n’avoir aucune lacune sur ces chapitres. 

 

Pour la rentrée, je vous demande de faire le devoir maison 1. 

Pour récupérer l’énoncé, il suffit de m’écrire à l’adresse suivante: 

matthieu.salman@gmail.com 

Je vous enverrai alors le sujet. 

 

Pour les cubes, le programme d’Informatique change: nous utiliserons désormais Python. 

Je vous enverrai les TP de première année en même temps que le DM 1. 

 

Il y aura un devoir surveillé la semaine du 5 septembre. 

 

Je vous souhaite un bon été. 

 

Matthieu Salman 
 

  

mailto:matthieu.salman@gmail.com
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Histoire, géographie, géopolitique 
 

Chères étudiants et chers étudiants d’ECS2 au Lycée La Bruyère, voici quelques consignes et 

conseils pour vous préparer au mieux à la rentrée prochaine  

 

- Relire la totalité de vos cours, fiches de cours et fiches de lecture du cours de première 

année, ce qui comporte deux avantages 

o donner une profondeur de réflexion historique qui est attendue pour les 

épreuves du concours : l’enseignement s’intitule bien « histoire, géographie et 

géopolitique du monde contemporain », il est à la croisée de ces trois champs 

de réflexion, et la géopolitique ne se résume pas à l’actualité. Les présidents 

des jurys d’écrit et d’oral à HEC insistent sur l’importance de la mise en 

perspective historique qui apparaît rarement dans les copies et dans les oraux, 

o permettre de resituer les phénomènes étudiés par grande région mondiale en 2e 

année dans une perspective mondiale avec le module sur la mondialisation. On 

attend de vous que vous soyez capable d’intégrer un exemple régional du cours 

de 2e année dans une réflexion plus large. En 2021 les sujets transversaux 

portant sur la mondialisation ont été très nombreux, en 2022 le sujet ESSEC 

remontait jusqu’en 1913 et il n’y a eu aucun sujet vraiment régional. 

 

- Relire les devoirs de 1ère année (et de 2e année pour les cubes) ainsi que les conseils de 

mes collègues et les corrigés / fiches méthodes, afin de comprendre ce qui n’a pas 

marché et de progresser. 

Vous pouvez également lire les rapports du jury pour bien comprendre ce qu’on attend 

de vous pour les écrits et l’oral. Lire une copie de concours, si possible corrigée, pour 

prendre conscience des enjeux.  

Continuez pendant l’été à vous entraîner en reprenant des sujets faits dans l’année. 

Une colle ratée par exemple. Vous pourrez me les envoyer par mail et je vous 

corrigerai.  

 

- Tenez-vous également au courant de l’actualité avec la presse (le Monde, le Figaro, le 

Point, les Echos, le monde diplomatique, courrier international…) y compris 

étrangère (en anglais, espagnol, allemand… en fonction des langues que vous étudiez) 

 

- Notre programmation pour l’année : 

o Amériques jusqu’à mi-octobre 

o Europe de mi-octobre à début décembre 

o Afrique et Proche et Moyen Orient de décembre à fin janvier  

o Asie en février-mars 

o Une semaine de révision début avril 

 

- Pour vous préparer à la rentrée je vous recommande de concentrer votre travail d’été 

sur les Amériques et de commencer à ficher au moins l’un des ouvrages suivants, ce 

que vous n’aurez pas à faire ensuite (anticipation et gain de temps) : 

 

Atlas 

Grand atlas 2019 

Hugo Billard, Mon atlas prépa  

Christian Montès et Pascale Nédélec, Atlas des Etats-Unis : un colosse aux pieds 

d'argile, Autrement, 2016 et 2021 
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Lauric Henneton, Atlas historique des États-Unis, 2019 

Olivier Dabène, Frédéric Louault et Aurélie Boissière, Atlas du Brésil : promesses et 

défis d'une puissance émergente, 2018 

Olivier Dabène et Frédéric Louault, Atlas de l'Amerique latine, 2016 

Pascal Boniface et Carl Voyer, Atlas des relations internationales : 100 cartes pour 

comprendre le monde de 1945 à nos jours, 2018 

 

Manuels 

A Nonjon, Géopolitique des continents, chez Ellipse 

Thomas Snégaroff et Alexandre Andorra, Géopolitique des États-Unis, 2016 

Alain Musset et Jean-Yves Piboubès, Géopolitique des Amériques, 2017 

Frédéric Leriche, Les États-Unis : géographie d'une grande puissance, 2016 

Marie-Cécile Naves, Géopolitique des États-Unis : 40 fiches illustrées pour 

comprendre le monde, 2018 

Olivier Dabène, L'Amérique latine à l'époque contemporaine, 2020 

Gérard Fabre, Amérique latine au défi de l'émergence, 2013 

 

Pour approfondir 

François Lenglet, La guerre des empires. Chine contre Etats-Unis, 2010 

JM Valantin, l’aigle, le dragon et la crise planétaire, 2020 

Maxime Lefebvre, La politique étrangère américaine, 2018 

Bertrand Badie et Dominique Vidal, Fin du leadership américain ? L'état du monde 

2020, 2019 

William Bonner, Addison Wiggin et Marianne Véron, Le nouvel empire des dettes : 

grandeur et décadence d'une bulle financière épique, 2010 

Bertrand Badie, L'hégémonie contestée : les nouvelles formes de domination 

internationale, 2019 

Hervé Théry, Le Brésil, pays émergé, 2016 

Hervé Théry, Le Brésil, 2012 

Andrea Goldstein, L'économie des BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine, 2013 

Jérémy Denieulle, Géopolitique de Cuba, 2021 

Revue conflits n° 28 de l’Amérique latine à l’Amérique du Sud, juillet-août 2020 

 

- En ouverture de l’année vous pouvez aussi lire 

Amin Maalouf, le dérèglement du monde 

Dominique Moisi, la géopolitique des émotions / la géopolitique des séries 

G. Chaliand, M. Jan, Vers un nouvel ordre du monde 

J. Rifkin, La troisième révolution industrielle (2012) / La nouvelle société du coût 

marginal zéro  (2014) 

J. Stiglitz, Le prix de l’inégalité, ed. Les liens qui libèrent, 2012 

F. Zakaria, Le monde post-américain 

Thomas Gomart, l’affolement du monde, 2020 

Bruno Tertrais, le choc démographique, 2020 

 

- Il existe de nombreuses offres gratuites ou payantes en ligne ou par d’anciens 

étudiants pour des cours de géopolitique ou des fiches de lecture. Ces offres exploitent 

souvent dans leur markéting vos craintes d’être insuffisamment préparés pour les 

concours et votre désir d’exceller. Si vous vous préparez régulièrement dès cet été et 

suivez les conseils en classe vous n’aurez nul besoin de ces offres qui risquent 
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d’ailleurs de vous perdre avec des conseils de méthode parfois contradictoires. Donc 

évitez les dépenses superflues en temps et en numéraire ! 

N'oubliez pas que ce sont des entreprises, ou des anciens étudiants, rompus aux 

techniques de marketing et qui ont tout intérêt à susciter chez vous de grosses 

dépenses… 

 

- N’hésitez pas tout au long de l’été à consulter mon blog : 

https://professeurmarchand78.wordpress.com, je le mettrai régulièrement à jour et de 

nouvelles consignes apparaîtront sans doute dans l’été (bibliographie complémentaire 

notamment) ainsi qu’une revue de presse. 

Bon courage et bon été à tous ! 

Romain Marchand 

professeur.marchand78@gmail.com / https://professeurmarchand78.wordpress.com 

https://professeurmarchand78.wordpress.com/
mailto:professeur.marchand78@gmail.com
https://professeurmarchand78.wordpress.com/
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Lettres-Philosophie 
 

LE MONDE 
 

Bibliographie estivale 

 

 

LETTRES 

 

1. Revoir le programme de Première année, notamment sur les points suivants : 

- L’héritage grec (en entier) 

- L’utopie de la Renaissance 

- Les apports religieux (surtout le texte de Pascal) 

- Les Lumières :  tout, tout, tout sauf le destin des Lumières. Et bien sûr Voltaire en 

particulier. 

- Le sujet : Montaigne et Rousseau. 

2 .En gras, ce qu’il faut absolument lire cet été : 

Regarder le monde : 

Les Confessions : Rousseau 

Rimbaud : Illuminations 

Verlaine : fêtes galantes 

Camus : l’Etranger. La Peste 

Le sacré et le profane 

Mme de Lafayette : La princesse de Clèves 

Les mondes alternatifs : 

Utopie : Thomas More : Utopia 

Recits de science-fiction : 1984 Orwell- Le meilleur des mondes Huxley-Chroniques 

martiennes Bradbury – les falsificateurs (Bello)- Rendez-vous avec Rama (Clarke) 

Les mondes sociaux :Un de ces trois titres est obligatoire 

Balzac : le père Goriot 

Zola : Germinal  

Stendhal : le Rouge et le Noir  

Récits de voyage et cosmologie 

- Homère : Odyssée  

- Voltaire : Candide, L’Ingénu, Micromégas 

- Jules Verne : par ex. Le Tour du monde en quatre-vingts jours 

-  Bouvier : L’usage du monde  

- Celine : voyage au bout de la nuit 

- Defoe : Robinson Crusoe 

- Swift : Voyages de Gulliver 

L’illusion du monde 

- L’illusion comique : Corneille 

- Le monde n’existe pas 

- -La vie est un songe : Calderon 
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Films :  

-Truman show 

-Matrix 

- La planète des singes (version Schaffner de 1968) 

- Starship Troopers 

- Minority report 

-Je suis une légende 

- Mullholland Drive 

-Avatar 

- Inception 

- Fight club 

- 2001 l’Odyssée de l’espace 
 

 

 

PHILOSOPHIE 
 

 

I. Introduction au thème : 

- J.-P. Vernant, L’univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines, Points, 2014 

- J. Rabachou, Qu’est-ce qu’un monde ? Chemins philosophiques, Vrin, 2016 

 

II. Les textes de 1ère année sont à revoir.  

Accordez une attention particulière aux titres suivants (fiches à reprendre et à préciser en fonction du thème) : 

- Platon, République, I, IV, VII 

- Aristote, Les Politiques, I.2  

- Épicure, Lettre à Ménécée 

- Descartes, Méditations Métaphysiques I, II, III ; Lettre au Marquis de Newcastle 

- Hobbes, De Cive, I 

- Spinoza, Éthique, I, Appendice 

- Pascal, Pensées (sur la justice, sur l’imagination, sur le « double infini ») 

- Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, I ; Contrat Social, I  

- Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? 

- Sartre, L’existentialisme est un humanisme 

- Lévi-Strauss, Race et histoire 

- F. Wolff, Trois utopies contemporaines (chapitres sur le transhumanisme et sur le cosmopolitisme) 

- Film : Galilée ou l’amour de Dieu, J.-D. Verhaeghe, 2006 

- Freud, Une difficulté de la psychanalyse (extrait) 

 

III. Textes classiques à lire cet été (titres obligatoires en gras) :  

- Hésiode, Théogonie 

- Aristote, Traité du ciel, chap. I.9, I.11, II.4, II,13, II,14 

- Descartes, Discours de la Méthode (extrait : « changer mes désirs plutôt que l’ordre du monde ») 

- Leibniz, Sur l’origine radicale des choses 

- Locke, Second traité du gouvernement civil, chap IV (« De la propriété des choses ») 

- Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes  

- Kant, Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique  

- Kant, Critique de la Raison Pure, Dialectique transcendantale, Antinomie de la raison pure, sections 1 

et 2 

- Diderot, Supplément au voyage de Bougainville  

- Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral 

- Wittgenstein, De la certitude 

- Arendt, Qu’est-ce que la politique ? 

- Koyré, Du monde clos à l’univers infini, chap. I, II, III et la conclusion (« L’architecte divin et le 

Dieu fainéant ») 

- Lévi-Strauss, Histoire de Lynx, Avant-propos ; III. 18  
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IV. Essais (au moins un avant septembre) :  

- Thoreau, De la marche, 1851 

- T. Nagel, Quel effet cela fait-il d’être une chauve-souris, 1974 

- R. Brague, La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, 2002 

- M. Serres, Petite Poucette, Marabout, 2012 

- F. Jullien, Il n’y a pas d’identité culturelle (mais nous défendons les ressources d’une culture), 2016 

- H. Rosa, Rendre le monde indisponible, La Découverte, 2020 

 

V. Textes de fiction (au moins un avant septembre) :  

- C. de Bergerac, Les États et Empires de la Lune, 1650 

- Swift, Voyages de Gulliver, 1721 

- Carroll, Alice au pays des merveilles, 1865 

- Wells, La guerre des mondes, 1898 

- London, Le peuple d’en bas, 1903 

- Kafka, Le Terrier (nouvelle), 1931 

- Huxley, Le meilleur des mondes, 1931 

- Borges, La bibliothèque de Babel, 1941 

- Kerouac, Sur la route, 1957 

- Lodge, Un tout petit monde, 1984  

 

VI. Ressources audio/vidéo :  

 

- Conférences d’Aurélien Barrau (astrophysicien contemporain) sur la théorie du Big Bang, les trous noirs, l’idée 

de « multivers ». 

 

- Sur France Culture : 

- Pour un parcours en histoire des sciences, d’Aristote à la théorie du Big-Bang : 

https://www.franceculture.fr/sciences/sciences-histoire-des-theories-du-cosmos 

- Séries d’émissions organisées par E. Klein, « La science en questions » / « La conversation 

scientifique » : 

L’univers en expansion : 

https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/l-univers-est-en-expansion-qu-est-ce-a-

dire 

L’espace-temps « courbe » :  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/lespace-temps-est-courbe-quest-ce-

a-dire 

L’univers tel que vu … par le satellite Planck : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/la-mission-planck 

Questions d’origine : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/comment-lorigine-se-raconte-t-elle 

Sur la définition de la géographie : 

https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/quel-genre-de-science-est-la-geographie-

selon-sylvain-tesson 

 

- Sur le site de la BNF, exposition « Ciel et Terre » : http://expositions.bnf.fr/ciel/index2.htm 

 

- Sur Arte, documentaires : « Vivre ailleurs que sur terre ? » ; « Le cosmos et les origines de la vie » (3 

épisodes).   

  

VII. Films (à volonté) :  

- Metropolis, F. Lang, 1927 

- 2001, L’Odyssée de l’espace, S. Kubrick, 1968 

- Il était une fois dans l’Ouest, S. Leone, 1968 

- Le charme discret de la bourgeoisie, L. Bunuel, 1972 

- Microcosmos, prod. J. Perrin, 1996 

- The Truman Show, P. Weir, 1998 

- Minority report, S. Spielberg, 2002 

- Lost in translation, S. Coppola, 2003 

- Le Village, N. Shyamalan, 2004 

- Sunshine, D. Boyle, 2007 

https://www.franceculture.fr/sciences/sciences-histoire-des-theories-du-cosmos
https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/l-univers-est-en-expansion-qu-est-ce-a-dire
https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/l-univers-est-en-expansion-qu-est-ce-a-dire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/lespace-temps-est-courbe-quest-ce-a-dire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/lespace-temps-est-courbe-quest-ce-a-dire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/la-mission-planck
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/comment-lorigine-se-raconte-t-elle
https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/quel-genre-de-science-est-la-geographie-selon-sylvain-tesson
https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/quel-genre-de-science-est-la-geographie-selon-sylvain-tesson
http://expositions.bnf.fr/ciel/index2.htm
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- Shutter Island, Scorsese, 2010 

- Melancholia, L. Von Trier, 2011 

- Oblivion, J. Kosinski, 2013 

- Snowpiercer, le transperceneige, B. Joon Ho, 2013 

- Juste la fin du monde, X. Dolan, 2016 

- Cosmopolis, D. Cronenberg, 2012 

- Gravity, A. Cuaron, 2013 

- Interstellar, C. Nolan, 2014 

…. 
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Anglais 
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Allemand 
 
Lire les deux documents suivants : 

• Koalitionsvertrag (https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-
2021-1990800) 

• FüPoG II (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/zweites-fuehrungspositionengesetz-fuepog-2-
164226) 

Et bien évidemment, effectuer une veille journalistique. 
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Russe 
Lycée La Bruyère – 2022-23 

Professeur : Mme BAUDIN-SOUDA Lucille 

Consignes été 2021 ECS2 russe LV1/LV2 

 

Envoyez un mail à lucille.baudin-souda.@ac-versailles.fr en précisant LV1 ou LV2, votre 

établissement d’origine, votre rang de langues au bac. Merci. 

 

Avoir à l’esprit que l’année de ECS2 est courte et très intense. Se reposer, certes, mais dans le 

cadre d’un planning de vacances partagé entre loisirs et remise en selle/consolidation. 

 

L’ensemble des outils linguistiques et des contenus de ECS1 doit être maîtrisé pour la rentrée 

• Par cœur les fiches de grammaire (verbes, déclinaisons, participes, comparatifs, если, ли, 

бы…) 

• Refaire les thèmes grammaticaux à l’oral 

• Par cœur lexique distribué en ECS1 

• Ficher les données principales de cours (par sujets : Федерация – сырьё – замедление 

экономического роста – конфликт с Украиной – Арктика – экология – демография –– 

восточный поворот…) 

 

Il faut avoir lu (au moins en partie):  

- Atlas historique de la Russie, éd. Autrement 

- Que sais-je : Géopolitique de la Russie 

- Limonov, E. Carrère (exceptionnelle recension de la perestroïka, Gorbatchev, le 

soviétisme…en se dispensant de lire les épisodes américain et serbe) 

- La fin de l’homme rouge, S. Aleksievitch (indispensable, prix Nobel 2015, ne pas tout 

lire, ce sont des témoignages retravaillés) 

 

Et pour avoir une idée des schémas mentaux et culturels à rebours du passé : 

- Coeur de chien, M. Boulgakov 

- Nous, E. Zamiatine, 1920, première dystopie européenne, augurant du totalitarisme à 

venir. 

- Le Docteur Jivago, B. Pasternak (beau roman sur l’époque de la révolution) 

- Vie et destin, V. Grossman (épopée de la guerre confrontant les “idéaux” soviétiques 

et nazis. Plongée dans l’intimité de personnages imbriqués dans la narration 

polyphonique) 

- Et un polar palpitant : plongée dans le terrorisme politique fin XIXè en Russie : Le 

conseiller d’Etat, B. Akounine 

- Le meilleur dans la prose actuelle : Oulitskaïa (Sonietchka), Lebedev (l’année de la 

Comète). 

 

Suivez l’actualité :  

- lisez les articles « Russie » dans le Monde, Libération, Le Figaro,  

- Courrier International. Inscrivez-vous à l’alerte “Russie” quotidienne de Google  

- actualités еt à la « рассылка » de Levada.center pour ses excellents sondages. 

 

Il faut écouter les podcasts et regarder les vidéos sur l’actualité russe en variant les sources : 

- sites non russes : 

https://www.bbc.com/russian  

https://www.dw.com/ru  

https://www.bbc.com/russian
https://www.dw.com/ru
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https://www.rfi.fr/ru/  : RFI русский, (choisir « русский” еn bas) tout en en lisant le script. 

C’est indispensable pour mettre en place une bonne prononciation, même si vous n’avez 

qu’une compréhension partielle.  

 

- sites russes : 

Lire la presse russe dans lenta.ru, ria.novosti, Аргументы и Факты, Коммерсантъ pour 

acquérir la capacité d’embrasser l’enjeu d’un texte dans son ensemble - (même sans tout 

comprendre, choisir des articles courts lus avec recherche de vocabulaire). 

Известия https://iz.ru/  

КоммерсантЪ https://www.kommersant.ru/  

Ведомости https://www.vedomosti.ru/  

Аргументы и факты https://aif.ru/  

Газета.ru https://www.gazeta.ru/ 

 

- sites russes indépendants : 

https://novayagazeta.eu/  

https://meduza.io/  

 

Entrainez-vous à la compréhension orale sur le site Audio lingua ou en regardant les 

informations de la télévision russe : 

https://audio-lingua.eu/  

https://www.vesti.ru/  

https://www.1tv.ru/news/  

 

Equipez votre ordinateur du CYRILLIQUE, voir sites de téléchargement si vous êtes sur pc, 

sinon pour mac -> options linguistiques -> cyrillique azerty ou phonétique (qui vous permet 

de taper sur un clavier français et d’obtenir des lettres russes équivalentes. Il est utile de savoir 

saisir en russe. 

 

Bon travail ! 

  

https://www.rfi.fr/ru/
https://iz.ru/
https://www.kommersant.ru/
https://www.vedomosti.ru/
https://aif.ru/
https://www.gazeta.ru/
https://novayagazeta.eu/
https://meduza.io/
https://audio-lingua.eu/
https://www.vesti.ru/
https://www.1tv.ru/news/
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Italien  
Consignes de lecture  - italien CPGE 
 

L’italien en LVA, LVB ou LVC? 

 

Vous avez passé l’italien en LVB au bac: vous pouvez passer en LVA à la rentrée 

 

Vous avez passé l’italien en LVC au bac: vous pouvez passer en LVB à la rentrée, contactez-

moi pour me prévenir (costrovsky@ac-versailles.fr)  

 

Que faire pendant l’été pour se préparer au cours d’italien?  

 

1- Se tenir au courant de l’actualité  

Pour tous (EC, littéraires, scientifiques) 

 

★ Les journaux 

 

Lire l’actualité italienne en langue italienne:  

 

Lire la sélection d’articles proposée une fois par semaine sur le site “La Clef des Langues” de 

l’ENS Lyon et se familiariser avec les sites des grands journaux italiens:  

http://cle.ens-lyon.fr/cle/italien/revue-de-presse  

 

Lire l’actualité italienne en langue française:  

 

S’abonner à la newsletter de la revue de presse de l’Ambassade de France à Rome et la lire au 

moins deux fois par semaine: https://it.ambafrance.org/Abonnez-vous-a-la-revue-de-presse-

quotidienne  

 

Lire les articles du correspondant du Monde à Rome: 

https://www.lemonde.fr/journaliste/jerome-gautheret/ 

 

★ La radio 

 

Ecouter tous les jours un podcast en italien en choisissant ce qui vous intéresse dans notre 

Padlet:  https://padlet.com/charlotteostrovsky/flw4g373u5agfyra  

 

 

2- Lire en italien  

 

Pour tous (EC, littéraires, scientifiques) 

● Nouvelles italiennes d’aujourd’hui (édition bilingue),  dir. Eliane Deschamps-Pria, 

Langues pour tous, 2003. 

● Roberto Saviano, Gomorra, 2006 (en italien si possible). 

 

Pour les littéraires, lecture obligatoire pendant l’été d’au moins un des ouvrages suivants  

A la rentrée aura lieu une interrogation sur le roman que vous avez choisi de lire 

(personnages, lieux, péripéties…)  

 

mailto:costrovsky@ac-versailles.fr
http://cle.ens-lyon.fr/cle/italien/revue-de-presse
https://it.ambafrance.org/Abonnez-vous-a-la-revue-de-presse-quotidienne
https://it.ambafrance.org/Abonnez-vous-a-la-revue-de-presse-quotidienne
https://www.lemonde.fr/journaliste/jerome-gautheret/
https://www.lemonde.fr/journaliste/jerome-gautheret/
https://padlet.com/charlotteostrovsky/flw4g373u5agfyra
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Langue accessible:  

● Italo Calvino, Il visconte dimezzato 

● Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira 

● Erri De Luca, Il giorno prima della felicità  

Un peu plus complexe:  

● Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

● Gavino Ledda, Padre padrone, l’educazione di un pastore 

● Cesare Pavese, La luna e i falò 

 

3- Cinéma italien 

 

Quelques conseils de visionnage (voir au moins deux films italien en VO pendant l’été, 

chercher en médiathèque et sur les plateformes)  

 

- Decameron (Pier Paolo Pasolini) 

- Senso (Luchino Visconti, 1954) 

- Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963) 

- Armacord (Federico Fellini, 1973) 

- Una giornata particolare (Ettore Scola, 1977) 

- La Famiglia (Ettore Scola, 1987) 

- Il portaborse (Daniele Luchetti, 1991) 

- Caro Diario (Nanni Moretti, 1993) 

- La Vita è bella  (Roberto Benigni, 1997) 

- Aprile (Nanni Moretti, 1998) 

- Respiro (Emanuele Crialese, 2002) 

- I cento passi (Marco Tullio Giordana, 2000) 

- La meglio gioventù (Marco Tullio Giordana, 2003) 

- Romanzo criminale (Michele Placido, 2005) 

- Il Divo (Paolo Sorrentino, 2008) 

- Vinvere (Marco Bellocchio, 2009) 

- Italy, love it or leave it  (Gustav Hofer et Luca Ragazzi, 2011)  

- Terraferma (Emanuele Crialese, 2011) 

- Habemus papam (Nanni Moretti, 2011) 

- La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, 2013) 

- Reality (Matteo Garrone, 2013) 

- Il traditore (Marco Bellocchio) 

- Cesare deve morire (fratelli Taviani) 

 

4. Grammaire et traduction 

 

Pour tous 

Acheter pour la rentrée l’ouvrage suivant: Bled italien (Carmelina Boi, Danièle Gas, 

Hachette) 

 

Réviser ses bases: 

● Autostrada (Simone Bacci, 2019) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Hofer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luca_Ragazzi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luca_Ragazzi
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011_au_cin%C3%A9ma
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● https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/grammatica-lessico-

comunicazione : vous trouverez sur ce site des fiches PDF avec des exercices de 

grammaire à faire en autonomie (un corrigé accompagne chaque fiche). Sélectionnez 

le niveau de langue en cliquant sur le lien “Livello” (en fin de terminale, vous devez 

avoir atteint le niveau B1 en LVB et B2 en LVA).  

 

Pour vous entraîner au thème et à la version: 

Méthode d’italien (Paola Lisi, 2021) 

 

Buone letture e buona vacanza a tutti! 

 

  

https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/grammatica-lessico-comunicazione
https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico/grammatica-lessico-comunicazione
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AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE ELEVE MAJEUR 
 

 

 

Je soussigné(e), 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

…………………………………………………………………………….. 

 

Elève, étudiant de .............. (classe) 

 

Domicilié(e) à¬ : …………………………………………………………… 

 

Tél¬ : ……………………………………. 

 

 

accepte d’être photographié(e) et/ou filmé(e) lors d’un reportage photos et/ou vidéo effectué pour :  

 

LYCEE LA BRUYERE 

 

lors de la journée d’intégration au château de La Roche Guyon ECG1 et ECG2 

 

le 8 septembre 2022 

 

Et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des 

publications ou expositions du lycée La Bruyère, de l’académie de Versailles et du Ministère de 

l’Education nationale, dans le cadre de leurs actions de communication institutionnelle, pour une 

durée indéterminée. 

 

 

Fait à : ……………………………..  le : ………………………………. 

 

 

Signature, 


