Consignes pour l’été 2020
Chers élèves,
Vous venez d’être admis en classe préparatoire économique et commerciale, voie
scientifique, 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.
Pensez aussi à vous reposer et vous détendre pendant l’été. Il est très important
d’entamer la classe préparatoire en pleine forme car le chemin jusqu’au concours sera
très éprouvant.

Bonnes vacances !

Culture générale (Mme Roland- M. Khalfallah)
La culture générale en ECS vise l'acquisition et la maîtrise de références précises (littéraires,
philosophiques, artistiques ou autres) qui doivent non seulement vous permettre de préparer dans les
meilleures conditions possibles les épreuves des concours de management, qu'il s'agisse des
épreuves écrites (dissertation, résumé, synthèse) ou orales (entretien de personnalité et oral de
culture générale, hec et autres), mais également vous aider à préciser vos goûts, à enrichir et à
structurer votre réflexion.
A ce titre, il est essentiel de lire et de voir le maximum des œuvres proposées, dont certaines seront
réutilisées dans le cadre des cours l'année prochaine et dont la connaissance et la maîtrise vous
seront nécessaires.
1) Ouvrage général de référence :
- Eric Cobast, Anthologie de culture générale, PUF (il est possible de le trouver d’occasion sur
internet)
2) Lettres
Les œuvres en gras sont à lire pour la rentrée et pourront faire l’objet de contrôles de lecture
dès le début d’année
Vernant, L'univers, les dieux, les hommes
Sellier, Une anthologie de la Bible (Seuil, Points)
Homère, l’Iliade et l’Odyssée (lecture d’extraits possible exemple Librio)
Sophocle, Antigone et/ou Œdipe roi et/ou Œdipe à Colone
Euripide : Electre, Oreste
Aristophane : Les cavaliers, l’Assemblée des femmes
Ovide, Les métamorphoses : Livre I origines du monde / les quatre âges / Phaéton/
Tirésias / Narcisse / Penthée:Jason et Médée-. : le Minotaure et le labyrinthe / Dédale et Icare /
Orphée et Eurydice/ Pygmalion/ Orphée (fin)
Shakespeare, Hamlet et/ou Macbeth et/ou Othello et/ou Coriolan
Molière, Tartuffe et/ou Don Juan et/ou Le Misanthrope et/ou Les Femmes savantes et/ou
L’Ecole des femmes et/ou Le Bourgeois Gentilhomme
La Fontaine, Fables (en extraits)
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard et/ou La Double inconstance et/ou la Dispute et /ou l’Île
des esclaves
Montesquieu, lettres Persanes en version intégrale ou extraits (Larrousse, Bordas etc…)
Melville (Herman) : Bartleby (éditions folio)
Kafka, La métamorphose,Le procès
Robert Louis Stevenson : Le cas étrange du docteur Jekyll et de Mister Hyde
Brecht : la vie de Galilée théâtre
George Orwell, 1984 et/ou RayBradubury Farhenheit 451
Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray et ou Balzac, le chef d’œuvre inconnu
Si c'est un homme de Primo Levi, (folio)
Proust, Sur la lecture

3) PHILOSOPHIE
Les titres soulignés pourront faire l’objet d’une interrogation écrite à la rentrée.
PLATON,

République, Livre I ; Phédon ; Protagoras ; Ion ; Euthyphron

ARISTOTE,

Les Politiques, Livre I

MACHIAVEL,
HOBBES,

Du citoyen, Livre I

DESCARTES,
PASCAL,

Le Prince

Méditations Métaphysiques, I et II

Pensées (n° 44, 47, 60, 103, 136, 199, 512, 688, éd. Lafuma) ;

Trois discours sur la condition des grands
LOCKE,

Essai sur l’entendement humain, II, 27

SPINOZA,

Ethique (Appendice du Livre I)

ROUSSEAU, Contrat Social, I
KANT,

Qu’est-ce que les Lumières ? ; Idée d’une histoire universelle d’un point de vue
cosmopolitique
CONSTANT,

De la liberté des anciens comparée à celle des modernes

WITTGENSTEIN,
KOYRÉ,

De la certitude

Du monde clos à l’univers infini

ARENDT,

La condition de l’homme moderne

SARTRE,

L’existentialisme est un humanisme

HENRY,

La barbarie

4/ Fims :
Charlie Chaplin, Les temps modernes, Le dictateur
Fritz Lang, Metropolis, M. le maudit, Fury.
Jean Renoir, La grande illusion, La règle du jeu
Orson Welles, Citizen Kane
John Ford l’Homme qui tua liberty Valance
Hitchcock, la maison du docteur Edwardes, Psychose, Sueurs froides, Pas de printemps pour
Marnie
Antonioni, Blow up
François Truffaut : l’Enfant sauvage
Arthur Penn :Miracle en Alabama
Kubrick, Docteur Folamour, 2001 l'odyssée de l'espace, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket
Woody Allen, Zelig,
Peter Weir, The Truman Show

Francis Coppola : Apocalypse Now
Stephen Frears : Les Liaisons dangereuses
Ralph Fiennes : Ennemis jurés (adaptation de Coriolan de Shakespeare)
Margaret VonTrotta, Hannah Arendt
Andrew Niccol : Bienvenue à Gattaca
Steven Spielberg : Minority report

Histoire-géographie, géopolitique du monde contemporain (M. Marchand)
Chères étudiants et chers étudiants d’ECS1 arrivant au Lycée La Bruyère,
Après avoir eu en 1ère et terminale S un volume horaire et des coefficients réduits pour l’histoire,
vous entrez dans une classe préparatoire où le volume horaire de l’enseignement d’histoire,
géographie et géopolitique du monde contemporain est très important (6h) et le coefficient lourd à
certains concours.
Votre scolarité cette année a été pénalisée pour certains par les grèves qui ont touché les lycées
(réforme des E3C) et pour tous par la fermeture des lycées en raison de l’épidémie de coronavirus.
Les cours à distance n’ont probablement pas toujours été évidents à suivre et la suppression des
épreuves écrites a sans doute pesé sur votre motivation.
Cependant, il n’y a pas de quoi s’inquiéter mais cela invite à bien se préparer pour que le cours
d’histoire, géographie, géopolitique devienne passionnant :
-

Conservez et relisez vos cours et fiches d’histoire et de géographie de terminale car nous
étudierons principalement sur les deux années le XXe siècle et nous parlerons beaucoup de
la mondialisation et de ses effets à toutes les échelles.
N’hésitez pas à relire les cours de 1ère également, si vous les avez conservés (en histoire
seulement).

-

Consolidez vos connaissances en histoire du XXe siècle en commençant à mettre en fiches
pour la rentrée l’un des ouvrages suivants, ce que vous n’aurez pas à faire ensuite
(anticipation et gain de temps)
Un ouvrage parmi le suivants :
S. Berstein et P. Milza, histoire du XXe siècle en 4 volumes (format poche chez Hatier,
concentrez vous sur le 1er volume cet été)
R. Rémond le XXe siècle de 1914 à nos jours (format poche au seuil)
Les grandes mutations du monde au XXe siècle, 2017, Nathan

-

Familiarisez-vous aussi avec la cartographie et ses usages, en maniant des atlas de la
collection Autrement
Grand atlas 2019
Hugo Billard, Mon atlas prépa
Et dans d’autres collections :
Y. Lacoste, atlas géopolitique (Larousse)
P. Boniface et H. Védrine atlas du monde global ou atlas des crises et des conflits (Armand
Colin Fayard)
Battistoni, A., Nonjon, A., Cartes en mains, éd. Ellipses
Et en regardant le dessous des cartes ou les vidéos de Pascal Boniface sur Youtube

-

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).

-

Vous pouvez aussi vous procurer les manuels d’histoire, géographie, géopolitique en
prévision de la rentrée, mais il est inutile de les ficher cet été : vous le ferez au fur et à
mesure dans l’année. Cela vous évitera simplement de courir chez Gibert en septembre.
Choisir un manuel parmi les suivants :
R. Bénichi (s.d.) Les grandes mutations du monde au XXe siècle (correspond au travail du
premier semestre)
N. Balaresque et D. Oster, La mondialisation contemporaine, rapports de force et enjeux
(thème du second semestre)
A.Nonjon ( coord .) Histoire géographie et géopolitique du monde contemporain. Manuel
Première année. Très complet et très dense, à utiliser plutôt en complément.
E. Keslassy, Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain, 1ère année,
Studyrama

-

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
marketing 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 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…

-

De manière régulière : consultez mon blog qui sera progressivement mis à jour cet été :
https://professeurmarchand78.wordpress.com. Vous y trouverez notamment des dates
repères à apprendre pour la rentrée et des propositions de films à regarder, ainsi qu’une
revue de presse.
Bon courage et bon été à tous !
Romain Marchand
professeur.marchand78@gmail.com
https://professeurmarchand78.wordpress.com

Mathématiques (M. Le Meur)
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, en moyenne, une dizaine d’heure 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.
En particulier, les méthodes de travail seront très différentes de celles de la classe de Terminale.
Le programme se décompose en trois grandes parties :
• l’algèbre (systèmes linéaires, matrices, nombres complexes et polynômes, espaces vectoriels et
applications linéaires)
• l’analyse (suites et séries, applications, fonctions de la variable réelle : limites, continuité,
dérivabilité et intégration)
• les probabilités (dénombrement, espaces probabilisés, variables aléatoires)

Il est vivement conseillé, au cours de l’été et plus particulièrement dans la semaine qui précède la
rentrée, de réviser le cours de Première et de Terminale sur les points suivants:
- les équations du premier et du second degré
- les calculs de limites de suites et de fonctions
- les calculs de dérivées (en particulier les formules de dérivation d’un produit et d’un quotient)
- le calcul intégral (en particulier les primitives usuelles)
- la trigonométrie et les nombres complexes
- les variables aléatoires discrètes
Il est indispensable de commencer l’année sans lacune dans ces domaines, car vous n’aurez pas le
temps à la fois de les combler et d’assimiler les nouvelles notions.
Il est inutile de vous procurer une nouvelle calculatrice car l’utilisation de ces machines est interdite
à toutes les épreuves des concours d’entrée aux écoles de commerce.
Pour toute question pendant les vacances, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante:
lemeuralexandre@hotmail.com
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon travail et de bonnes vacances en attendant de faire
votre connaissance.

Anglais - LVA et LVB (M. Clottes)
pascalclottes@yahoo.com
Objectifs
Ce cours de trois heures hebdomadaires (deux heures en classe entière + une heure en demi-groupe)
vise à vous préparer à l’éventail des épreuves d’anglais (LV1 et LV2) aux concours d’accès aux
écoles de commerce. Toutes les épreuves écrites proposent, dans des proportions, des longueurs et
des difficultés variables, les mêmes exercices :
- compréhension et expression écrites (reformulations, explications, essais) ;
- thème (traduction du français vers l’anglais) littéraire ou journalistique ;
- version (traduction de l’anglais vers le français) littéraire ou journalistique.
Les supports de compréhension écrite sont des textes d’intérêt général à tendance socioéconomique. Les exercices de traduction peuvent également proposer des supports littéraires,
généralement contemporains.
Les épreuves orales d’admission, qui consistent en une synthèse et une analyse d’un article de
presse, seront préparées en cours, ainsi qu’en « khôlles », des interrogations orales individuelles de
20 minutes. Afin d’assurer un suivi, vous devez obligatoirement acquérir un « cahier de
khôlles » que vous apporterez systématiquement dès que vous aurez une khôlle d’anglais.
Les critères d’évaluation principaux sont :
➢ Le niveau de langue, qu’il faudra consolider et enrichir constamment par un apprentissage
systématique de lexique nouveau et de structures complexes.
Cet apprentissage sera vérifié chaque semaine par de courtes interrogations écrites.
➢ Une connaissance assez vaste de « ce qui a fait l’actualité » pendant l’année mais aussi et
surtout une familiarité avec les cultures des pays anglophones (institutions, grandes figures
publiques, notions de géographie, d’histoire…), une capacité à la réflexion nourrie de savoirs
civilisationnels et culturels.
La lecture régulière de la presse est donc doublement essentielle : elle a un intérêt linguistique
(enrichissement du lexique, entraînement à la compréhension écrite) et culturel (connaissance des
problématiques de l’actualité anglo-saxonne, familiarisation avec le cadre institutionnel et politique
de la Grande-Bretagne et des États-Unis). La littérature et le cinéma peuvent aussi ouvrir des pistes
pour la réflexion. Ne les négligez pas !
Par ailleurs, des interrogations régulières sur la civilisation, l’histoire et les institutions des pays
anglophones vérifieront la lecture et l’acquisition des fondamentaux civilisationnels nécessaires à
toute compréhension fine des articles et documents que vous serez amenés à analyser.
➢ Le dernier pré-requis, primordial, est méthodologique, en particulier pour les épreuves
nouvelles pour vous que sont les « khôlles » ou le thème littéraire, entre autres. Un
entraînement régulier et réfléchi est crucial pour la réussite de ces épreuves.

Remise à niveau
Le lycée La Bruyère propose aux élèves un cours de remise à niveau grammaticale d’une heure
hebdomadaire.
À votre arrivée à La Bruyère, vous serez évalués en anglais, ce qui permettra de repérer qui, parmi
vous, a le plus besoin de soutien. L’évaluation d’entrée prendra la forme d’une dizaine de phrases
que vous serez invités à traduire en anglais afin de tester votre connaissance des structures de base
de la langue anglaise. Aussi n’hésitez pas à réviser vos verbes irréguliers et plus généralement la
grammaire anglaise pendant les grandes vacances !
Chaque semaine, un point grammatical sera traité en cours. On vous réexpliquera les règles et on
vous proposera des exercices d’entraînement permettant de les mettre en pratique. Vous serez
régulièrement évalués afin de mesurer les progrès accomplis, l’idée étant que vous puissiez quitter
le groupe de soutien une fois que vous aurez été remis à niveau.

Conseils pour l’été et bibliographie partielle
Ne laissez pas les deux mois d’été vous faire perdre la fréquentation assidue de la langue anglaise.
Lisez la presse, lisez des romans et des nouvelles à votre niveau, regardez des films et des séries en
version originale, commencez à vous intéresser aux grandes questions de société, d’économie et de
politique actuelles : la campagne électorale aux Etats-Unis ; les conséquences – notamment
économiques – de la crise sanitaire du Covid-19 ; déroulement du Brexit…
Il vous sera remis en septembre une bibliographie et une filmographie plus exhaustives, mais vous
pouvez dès à présent acquérir les deux ouvrages suivants, qui feront l’objet d’interrogations
régulières :

- B O N N E T- P I R O N , D a n i e l & E .
DERMAUX-FROISSART, The Vocabulary
Guide. 2e édition (Nathan)

- CASCADE, Joël & al. 80 fiches : Culture
et civilisation. 2e édition (Ellipses)

Vous pouvez aussi acquérir l’un des manuels de grammaire suivants :
- MALAVIEILLE, Michèle & W. ROTGÉ. Maîtriser la grammaire anglaise (Hatier) ; et des
mêmes auteurs : Bescherelle Anglais : La grammaire (Hatier).
(Le premier ouvrage s’adresse plus particulièrement à ceux qui ont besoin de revoir les
fondamentaux de la grammaire anglaise de façon rapide et synthétique. Il contient de
nombreux exercices corrigés. Le second est une grammaire complète, plus détaillée, et peu
onéreuse).
- BONNET-PIRON, Daniel & E. DERMAUX-FROISSART, The Grammar Guide (Nathan).
(Excellent pour travailler en autonomie : plutôt que de proposer un cours à proprement parler,
ce manuel part d’erreurs courantes et propose de les corriger par une réflexion sur la langue)
Lisez la presse et écoutez des émissions d’actualité et d’informations. Voici une sélection :
Presse écrite
- britannique: The Guardian, The Independent, The Times, The Financial Times, The
Economist…
- américaine: The Washington Post, The New York Times, The Los Angeles Times, The Wall
Street Journal…
Tous ces journaux et magazines sont consultables sur internet, et proposent un accès plus ou
moins limité aux articles récents et archives.
Podcasts / sites de chaînes d’information
- britanniques : bbc.co.uk (voir en particulier bbc.co.uk/radio4 et, pour ceux qui sont moins à
l’aise en anglais, bbc.co.uk/worldservice/learningenglish), radiofeeds.co.uk.
- américains : npr.org, cnn.com
N’hésitez pas à m’écrire pendant les vacances si vous souhaitez des conseils complémentaires
(mon adresse électronique est en en-tête). Bon été et bonnes lectures !

Allemand LVA ou LVB (M. Mottard)
Hallo zusammen! Que vous soyez en allemand LVA ou LVB, vous aurez 3 heures de cours
hebdomadaires qui se décomposeront majoritairement comme suit :
•

Thème littéraire à partir d’extraits de romans primés cette année ou l’année dernière

•

Version littéraire avec analyse de segments grammaticaux à partir de romans primés
cette année ou l’année dernière

•

Lecture et analyse d’un article sur l’actualité (économique, sociale/sociétale ou
politique) avec résumé structuré, commentaire civilisationnel puis version d’un segment
(version journalistique)

•

Exercices linguistiques (lexique, grammaire et conjugaison) et thème grammatical
(journalistique)

Les applications
•

Je vous invite dès à présent à télécharger sur votre smartphone l’app du journal qui vous
plaira le plus (Spiegel, Welt, die Zeit, FAZ, Süddeutsche Zeitung…). Une seule suffit
amplement mais l’idée est de la consulter quotidiennement (en parcourant au moins les
titres dans un premier temps !!!).

Le lexique
•

Au niveau du lexique, vous êtes libres. Je vous laisse acquérir n’importe lequel sachant
que l’important réside dans le fait que vous vous l’appropriiez et que vous l’annotiez. Je
peux vous conseiller celui-ci, j’ai travaillé avec et certains exercices corrigés sont assez
ingénieux :

Mais attention, l’idée n’est pas d’apprendre les 20 000
Il faut que vous vous l’appropriiez, nous en parlerons…

La grammaire

mots !!!

•

Au niveau de la grammaire, faites comme vous le souhaitez. De toute façon je vous
donnerai des fiches. La meilleure et la plus complète, à mon sens, est la suivante :

C’est d’une part la plus complète, utilisée de la prépa jusqu’à l’agrégation, et au final
la plus intéressante en matière de rapport qualité-prix. En revanche, elle est d’un
attrait visuel
franchement limité… Mais la grammaire
allemande restera
toujours la grammaire allemande…

Viel Spaß und bis bald!!!

Espagnol (M. Machado)
1. Il est indispensable de réviser les conjugaisons espagnoles;
Se préparer pour le contrôle sur la conjugaison espagnole qui se fera dès la
première semaine de cours.
Il portera sur toutes les conjugaisons, régulières et irrégulières, tous les
modes,
tous les temps. Vous devrez traduire des formes verbales du français vers l'espagnol par
exemple: ( « tu iras », « nous vivons»), correctement prononcées et accentuées.

Vous pouvez utiliser le Bescherelle chez Hatier.
2- Revoir les bases de la Grammaire espagnole.
Ouvrages conseillés: Pierre Gerboin et Christine Leroy, Précis de grammaire espagnole, Paris, Hachette
Éducation, 1993-2000.

Acheter : Maîtriser la grammaire espagnole de Micheline Débent Poujoulat, Pilar Carrasco
Thierry, et Monique Da Silva , Hatier ,2008

3. Acquérir ou revoir le lexique de base. Ouvrages conseillés:
- La langue espagnole ,Básico 1 de Silvie Kourim –Nollet chez Didier
- Vocabulaire de base espagnol-français, Fernand Pau et alii,Paris, Hachette Education, 1994,
collection « faire le point ».

4. Vous devez avoir certaines connaissances sur l’Espagne et l’Amérique Latine
Quelques ouvrages vous sont conseillés :
• La civilisation espagnole aujourd’hui de Jacqueline Terreras chez Nathan, coll. 128
• Introduction aux civilisations latino-américaines de Jacqueline Covo chez Nathan, coll
128.
• La civilisation hispanique, Básico 2 de Silvie Kourim –Nollet chez Didier.
• Le monde hispanique contemporain de Pascal Poutet , chez Bréal visa langues.
• Civilisation espagnole et hispano-américaine de Monica Dorange chez Hachette
Supérieur

5. Il est très utile de se familiariser avec la presse espagnole : El País , Cambio 16, ABC, La
Vanguardia... Mais n’oubliez pas Vocable espagnol ni la presse française par exemple Le
Monde etc..

6.

Multimedia (radio, televisión, animaciones en línea)

• centenares de vídeos en línea (actualidad, deporte, cultura, etc..;) generalmente de una
duración que ronda el minuto en http://www.elmundo.es/videos/ y en http://
www.elpais.com/videos/
• Centenares de archivos sonoros de la Cadena SER (reportajes, entrevistas, etc ...) en
http://www.cadenaser.com/fonoteca/
• La SER en directo en http://www.cadenaser.com
• TVE (Televisión Española Pública) en directo en http://www.rtve.es/tve/directo/
index.html
• RNE (Radio Nacional de España) en directo en http://www.rtve.es/rne/envivo.htm
Lista de periódicos españoles y latinoamericanos en línea en http://www.hlrnet.com/
spprensa.htm
¡Hasta pronto y felices vacaciones!

Italien (Mme Ostrovsky)
Information importante pour les italianistes LV3: il est possible de prendre l'italien en LV2 en
entrant en première année, si vous avez passé cette langue au bac en LV3 et si votre niveau le
permet. Merci de signaler ce souhait dès à présent au professeur (costrovsky@ac-versailles.fr ).
Le cours s’organise autour d’exercices de compréhension et d’expression sur des articles et des
documents vidéo ou audio, grammaire, traduction, entraînements aux épreuves de concours des
écoles de commerce ou des écoles d'ingénieur).
Travail préparatoire indispensable pour la rentrée
S’informer de l’actualité
1- S’abonner à la revue de presse quotidienne de l’ambassade de France à Rome et la lire tous les
jours: https://it.ambafrance.org/Abonnez-vous-a-la-revue-de-presse-quotidienne (site de
l’ambassade de France à Rome, onglet “Actualités et médias”, menu déroulant “Revue de la
presse italienne)
2- Un article d’actualité lu par semaine
Consulter au moins une fois par semaine les gros titres d’un quotidien national et lire au moins
un article en entier, sur un thème au choix (gros titres ou rubriques spécifiques).
Vous avez le choix parmi ces titres:
https://www.repubblica.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.lastampa.it/
https://www.corriere.it/
https://www.ilsole24ore.com/
et/ou (en fonction de votre niveau)
3- Un article de fond lu par semaine
Consulter au moins une fois par semaine le site de l’hebdomadaire L’Espresso et lire au moins un
article en entier de l’une des rubriques de la partie “Opinioni”:
https://espresso.repubblica.it/opinioni
4- Une vidéo d’actualité vue par semaine
Sur le site d’un des quotidiens ou de L’Espresso, choisir et regarder au moins une vidéo
d’actualité en entier.

et/ou (en fonction de votre niveau)
5- Un podcast écouté par semaine
Ecouter au moins l’un de ces podcasts une fois par semaine:
● sur l’actualité politique, économique ou culturelle: https://www.spreaker.com/show/skillon-air_1
● pour améliorer son niveau de langue: https://www.youtube.com/watch?v=Rtot6vfft9c
(“Podcast Italiano”)
● sur la langue italienne https://www.storytel.com/it/it/series/36583-Lingua-MariachiaraMontera
● sur les femmes: https://storielibere.fm/morgana/
● pour les passionnés d’histoire: https://www.spreaker.com/show/bistory
+ Radici, une revue culturelle franco-italienne: https://www.radici-press.net/
+ L’Institut Culturel Italien de Paris a mis beaucoup de ressources en ligne (articles, vidéos,
tutoriels, cours) pendant le confinement, profitez-en!
+ Un site d’actualité très complet sur les initiatives de transition (écologique, sociale,
culturelle…) https://www.italiachecambia.org/ : vous y trouverez foule d’articles et de
courtes vidéos faciles à lire ou à comprendre pour améliorer votre connaissance du pays
et votre niveau de langue
6- La Rai
De nombreuses émissions sont visibles en replay sur les sites de Rai1, Rai2 et Rai3
http://www.rai.it/
Quelques lectures
● Nouvelles italiennes d’aujourd’hui (édition bilingue), dir. Eliane Deschamps-Pria,
Langues pour tous, 2003.
● Roberto Saviano, Gomorra (édition indifférente, en italien)
● Francesco Erbani, L’Italia che non ci sta. Viaggio in un paese diverso (Einaudi)

Cinéma italien
Outre les nombreux titres que vous trouverez dans les bibliothèques et les médiathèques, vous
devez avoir vu, en version originale :
Decameron (Pier Paolo Pasolini)
Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963)

La Vita è bella (Roberto Benigni, 1997)
Italy, love it or leave it (Gustav Hofer et Luca Ragazzi, 2011) - on le trouve facilement sur
Youtube
Un ou plusieurs films des réalisateurs suivants: Nanni Moretti, Marco Tullio Giordana, Paolo
Sorrentino.
Vous pouvez également regarder une série en italien.
Vocabulaire et grammaire
Un site internet utile pour réviser ses bases: https://www.italien-facile.com/
Bibliographie indispensable pour la rentrée:
Grammaire active de l’italien (E. Bayle, D. Polard, Livre de Poche, 1996)
Robert et Signorelli, dictionnaire italien-français, français-italien (Augusto Arizzi, Dictionnaires
Le Robert, 200) - version non abrégée

Pour réviser la grammaire pendant l’été, vous pouvez la grammaire et le lexique en utilisant les
fiches auto-corrigées sur ce site: https://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico

Russe (Mme Favre)
Envoyez un mail à nadinefavre@hotmail.com en précisant LV1 ou LV2, votre établissement
d’origine, votre rang de langues au bac. Merci.
Les connaissances et compétences attendues en ECS, à l’écrit comme à l’oral, sont
exigeantes. La compétence en langue doit être renforcée avant la rentrée sur les points
suivants :
- Genre et terminaisons des noms et adjectifs
- emploi des cas
- déclinaisons des masculins, féminins et neutres singulier et pluriel
- conjugaisons des verbes : c’est fondamental.
- l’emploi du relatif
Dans ce but, vous pouvez acheter et travailler sur un livre d’exercices auto-corrigés :
Grammaire par l’exemple, F. Barlési, éd. Ellipses.
Si vous avez besoin d’une grammaire : Grammaire russe, les structures de base. I. Kor-Chahine,
éd. Ellipses
Vous procurer : le lexique universel (russe) Sigma livres 14€. (livraison fnac gratuite)
De même il est indispensable de balayer l’histoire de la culture russe, soviétique et postsoviétique qui constitue le cadrage général de votre programme, en lisant :
Atlas historique de la Russie, éd. Autrement
(ou/et De la Russie de Catherine II à la Russie d’aujourd’hui, éd. Ellipses)
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 façon choeur antique)
Éventuellement Borodino, S. Tesson (en side-car sur les traces de la retraite napoléonienne)
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.
Il faut écouter :
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.
Эхо Москвы

Lire la presse 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)
Il faut s’abonner à la рассылка (lettre d’information gratuite) du Levada.center (sondages société
russe).
Dictionnaire : a minima dictionnaire français-russe et russe-français Assimil, 2009, 26 euros, dont la
consultation est plus fructueuse et formatrice que la recherche en ligne. Sinon, reversocontext.
Le clavier russe n’est pas un obstacle à une recherche sur le Web. La transcription se fera
automatiquement ou le site recherché aura une adresse en caractères latins (ex : kremlin.ru).

