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Lettres supérieures  
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Géographie – M. Batrel 

 

L’été doit être mis à profit pour se familiariser avec cette discipline « nouvelle » qu’est la 

géographie universitaire (au demeurant indispensable à tout étudiant qui envisage des études 

d’histoire). Pour cela, quelques manuels en proposent une vision épistémologique simple : 

(*** : mes préférés) 

  

Jacques SCHEIBLING *** 

Qu’est-ce que la géographie ? 

Hachette coll. Carré (en bibli ou d’occasion) 

  

Jean-Jacques BAVOUX 

La géographie, objets, méthodes, débats 

Armand Colin coll.U, 2016 

  

 Pour une approche plus concrète, appuyée sur des exemples : 

  



Philippe et Geneviève PINCHEMEL*** 

La face de la Terre 

Armand Colin coll. U (en bibli. ou d’occasion) 

  

Jean-Paul CHARVET*** 

Michel SIVIGNON 

Géographie humaine, 

A.Colin coll.U 2016 

(surtout le chapître 1) 

  

 Armand FREMONT*** 

Aimez-vous la géographie ? 

Flammarion 

  

 Eric DARDEL 

L’homme et la Terre 

CTHS 1990 (en bibli ou d’occasion ou bien in « Ecrits d’un monde entier » 

Ed. Héros-limite 2014) 

  

P.CLAVAL*** 

De la Terre aux hommes 

A.Colin 2012 

  

Annette CIATTONI et Yvette VEYRET*** 

Les fondamentaux de la géographie 

Armand Colin coll. Cursus 2018 

  

P. SIERRA 

La géographie, concepts, savoirs, enseignements 

A.Colin coll.U 2017 



  

P.CLERC 

Géographies 

A.Colin coll U 2019 

 

Jean-Pierre ALLIX 

L’espace humain 

Le Seuil 

 

 

Philosophie – M. Lèbre 

 

Le cours de philosophie occupe 4 heures hebdomadaires en hypokhâgne. Sa finalité est 

d’approfondir les acquis de l’année de Terminale et de commencer à préparer le concours de 

l’ENS. Plus précisément il s’agit de parcourir les six domaines parmi lesquels sera choisie la 

dominante du programme de khâgne (et du concours) : 

Axe de la connaissance : métaphysique / science/ Les sciences humaines : l’homme, le langage, 

la société. 

Axe de l’action : morale / politique et droit / art et technique. 

  

Ces vacances d’été doivent être mises à profit pour consolider vos acquis et faire des 

lectures nouvelles. 

Gardez à portée de main tous les ouvrages, manuels et notes qui vous ont permis de préparer 

l’épreuve de philosophie du baccalauréat. 

Vous devez lire cet été les ouvrages et extraits d’ouvrages suivants (éditions non indiquées au 

choix) : 

Platon, Le Banquet 

Platon, La République, Livres II, VI-VII, X 

Aristote, Ethique à Nicomaque, Livres I, X 

Saint Augustin, Les Confessions 

Kant, Critique de la raison pure,  Préface de la seconde édition (1797) 

Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/wp-content/uploads/ebooks/kant_preface_crp.pdf


Marc Jimenez, Qu’est-ce que l’Esthétique ?, Folio Essais. 

 

Privilégiez les livres, sauf pour la Préface de Kant (titre souligné) accessible en version 

numérisée. Code : Vincennes (même code pour toutes les pages destinées aux étudiants). 

Toutes les lectures se font le stylo à la main, en prenant des notes structurées selon le plan de 

l’ouvrage et en allant dans le détail de la démarche de l’auteur. Pour comprendre au mieux en 

attendant le cours, on peut s’aider des synthèses offertes sur Internet. Ces lectures doivent être 

achevées début septembre, c’est la condition pour comprendre le cours.    

Reportez-vous également au site  http://www.jeromelebre.fr/ 

• En passant par la rubrique « Liens » (la dernière rubrique sur la droite), familiarisez-

vous avec les ressources numériques. 

• Dans la rubrique cours, consultez les pages consacrées à la méthode de la dissertation. 

Lisez et analysez quelques corrigés rédigés (rubrique « exemples »). 

Bonnes vacances et à bientôt 

Histoire –.M. Godeau 

  

Plusieurs périodes historiques seront étudiées en hypokhâgne. Je propose ci-dessous des 

lectures estivales en histoire médiévale et en histoire moderne, les deux périodes étudiées au 

premier semestre. 

  

La France et l’Italie au XIIIe siècle 

  

-BOURIN Monique, Le XIIIe siècle. Temps d’équilibre, temps de rupture, Paris, Seuil, 1990 

-CASSARD Jean-Christophe, L’âge d’or capétien, 1180-1328, vol. 3 de L’Histoire de la 

France, Paris, Belin, 2011 

-DELUMEAU Jean-Pierre et HEULLANT-DONAT Isabelle, L’Italie au Moyen Âge Ve-XVe 

siècles, Paris, Hachette, 2000 

-KERHERVE Jean, Histoire de la France : la naissance de l’état moderne, 1180-1492, 

Hachette, coll. Carré Histoire, 1998 

-LE GOFF Jacques, Le XIIIe s. L’apogée de la Chrétienté (v 1180-v 1330), Paris, Bordas, 1982 

-RACINE Pierre, L'Occident chrétien au XIIIe siècle. Destins du Saint Empire et de l'Italie, 

Paris, Sedes, 1994 

  

La France et  les Français au temps de Louis XIV 

  

http://www.jeromelebre.fr/


-Antoine Auger, La Vie des Français au temps du Roi-Soleil, Paris, Larousse, 2002 

-Lucien Bély, La France moderne, 1498-1789, Paris, PUF, 2013 

-Hervé Drevillon, Les rois absolus (1629-1717), Paris, Belin, 2014 (collection de l’Histoire de 

France dirigée par J. Cornette) 

-Hélène Duccini, Histoire de la France au XVIIe siècle, Paris, A. Colin, 2002 

-Pierre Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français, Paris, Fayard, 1966 

-Pierre Goubert, Cent mille provinciaux au XVIIe siècle, Paris, Flammarion, 1968 

-Vincent Gourdon, Economie et Société sous L'Ancien Régime, Paris, Hachette, 2000 

-Michel Nassiet, La France au XVIIe siècle. Société, politique, cultures, Paris, Belin, 2017 

-Jean-Marie Constant, La Société française aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 

1993 

-François Lebrun, Croyances et cultures dans la France d’Ancien Régime, Paris, Seuil, 2001 

-Guy Saupin, Les Villes en France à l’époque moderne, Paris, Belin, 2002 

-Michel Vergé-Franceschi, La Société française au XVIIe  siècle, Paris, Fayard, 2006 

 

Lettres – Mme Raucy 

  

L’été est une saison propice à la lecture, laquelle n’interdit pas de profiter des plaisirs du soleil 

et occupe agréablement les jours de pluie. La liste qui suit a pour but de préparer le travail de 

l’année, mais aussi de piquer votre curiosité, de vous donner envie de découvrir un auteur ou 

une époque. A la rentrée il sera temps de commencer les lectures d’ouvrages critiques, dont 

vous profiterez mieux si votre contact avec les oeuvres est personnel et approfondi. 

Par ailleurs, il vous est recommandé de prendre des notes, de vous constituer des fiches de 

lecture, d’organiser votre documentation personnelle sur l’histoire littéraire, de façon à joindre 

l’utile à l’agréable. Cette année sera une année de travail, je souhaite qu’elle soit aussi une 

année de découverte et de plaisir. 

Ce programme vous indique les lectures à faire pour le premier semestre. Le programme du 

deuxième semestre vous sera communiqué avant les congés de la Toussaint. 

Procurez-vous les œuvres indiquées pour le cours et les colles dans l’édition recommandée : 

cela favorisera le travail en commun, et ces éditions ont été choisies parce qu’elles comportent 

des notes ou des documents complémentaires qui éclaireront votre lecture. 

  

Lectures pour le premier semestre 

  



Roman 

Pour le cours 

-  Rabelais, Gargantua, édition avec texte original et translation de Guy Demerson, 

   Seuil, coll. Points. 

- Balzac, La Recherche de l’Absolu, édition d’Eric Bordas, Le Livre de Poche. 

  

Pour les colles 

- Chateaubriand, Atala et René, édition de J. C. Berchet, Le Livre de Poche, coll. Les Classiques 

de Poche. 

- Flaubert, Madame Bovary, édition de Jacques Neefs, Le Livre de Poche, coll. Classiques. 

- Zola, La Fortune des Rougon, édition de C. Becker, le Livre de Poche, coll. Classiques de 

Poche. 

- Giono, Regain, édition de A.-M. Marina-Mediavilla, Le Livre de Poche. 

  

Lectures complémentaires (en prévision des dissertations) 

- Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves 

- Prévost, Manon Lescaut 

- Balzac, La Peau de Chagrin 

- Stendhal, Le Rouge et le Noir 

- Zola, L’Assommoir 

- Camus, L’Etranger 

- Giono, Un Roi sans divertissement 

 

Poésie 

Pour le cours 

- Lamartine, Méditations poétiques, édition de A. Loiseleur, Livre de Poche, coll. Classiques 

de Poche                                                                                       

- Ponge, Le Parti pris des choses, Poésie/Gallimard. 

  

Pour les colles 

- Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, édition de J.L. Steinmetz, Le Livre de Poche, coll. 

Classiques de Poche                                                                                                - Verlaine, 



Poèmes saturniens, Fêtes galantes et Romances sans paroles, édition de J. Borel, 

Poésie/Gallimard. 

- Baudelaire, Les Fleurs du Mal, édition de J. Dupont, GF. 

- J. Supervielle, La Fable du Monde, édition de Jean Gaudon, Poésie/Gallimard. 

  

Lectures complémentaires (en prévision des dissertations) 

- Hugo, Feuilles d’automne et Les Contemplations 

- Baudelaire, Petits poèmes en prose 

- Rimbaud, Une Saison en enfer et Illuminations 

- Apollinaire, Alcools 

- Desnos, Corps et biens 

  

Autres ouvrages 

(L’achat de ces ouvrages, qui vous donneront des bases très utiles en histoire de la littérature, 

pour l’analyse des textes littéraires et pour découvrir des perspectives critiques, est fortement 

recommandé.) 

  

- D. Bergez, Précis de littérature française (Armand Colin, coll. « Lettres sup ») 

- M. Jarrety, Lexique des termes littéraires (Le Livre de Poche) 

- M. Aquien, La Versification appliquée aux textes (Armand Colin, coll. « 128 ») 

- C. Fromilhague, Les Figures de style (Armand Colin, coll. « 128 ») 

- N. Toursel, J. Vassevière, Littérature : textes théoriques et critiques (Armand Colin) 

- H. Merlin-Kajman, La Dissertation française (Presses de la Sorbonne nouvelle) 

  

Enfin, je vous conseille vivement de travailler avec une anthologie littéraire en plusieurs 

volumes (par exemple : Littérature, Textes et Documents chez Nathan, Itinéraires Littéraires 

chez Hatier, ou Littérature, textes, histoire, méthode, vol I et II, chez Bordas). Cet achat est 

particulièrement recommandé à ceux qui envisagent de poursuivre des études de Lettres 

modernes. Ces anthologies peuvent se trouver à l’état neuf ou en occasion. 

  



 

Histoire des Arts – Mme Mocciola 

 

POUR COMMENCER 

E. Panoksky, Essais d’iconologie. Thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance, Gallimard, 

1967 

E. H. Gombrich, Histoire de l’art, Phaidon, 2001 

N. Laneyrie-Dagen, Histoire de l’art pour tous, Hazan, 2011 

  

METHODOLOGIE ET LEXIQUE 

J. Rudel (dir.), Les techniques de l’art, Flammarion, rééd. 2006 

N. Laneyrie-Dagen, Lire la peinture, t. 1 et 2, Larousse, rééd. 2011 et 2012 

O. Hopkins, Lire l’architecture. Lexique visuel, Dunod, 2012 

  

HISTORIOGAPHIE 

A. d’Alleva, Méthodes et Théories de l'Histoire de l'Art, Thallia, 2006 

V. Huys, D. Vernant, Histoire de l'art, Théories, méthodes et outils, Armand Colin, 2015 

  

L’ART DU MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE 

M. Burrucand et C. Heck, Moyen Age. Chrétienté et Islam, Paris, Flammarion, 1996 

C. Mignot et D. Rabreau, Temps modernes. XVe-XVIIIe siècles, Flammarion, 1996 

R. Recht, Le croire et le voir. L’art des cathédrales (XIIe-XVe siècle), Gallimard, 1999 

A. Erlande-Brandenburg, Le sacre de l’artiste, Fayard, 2000 

J. Gagliardi, La conquête de la peinture à l’aube de la Renaissance, Flammarion, 2001 

J. Baschet, L’iconographie médiévale, Folio histoire, 2008 

A. Cole, La Renaissance dans les cours italiennes, Flammarion, 2008 

F. Lemerle, Y. Pauwels, L’architecture à la Renaissance, Flammarion, rééd. 2008 

M. Bomrmand, B. Paolozzi Strozzi, Le printemps de la Renaissance. La sculpture et les arts à 

Florence 1400-1460, Louvre éditions, 2013 

  



CONTINUITÉS ET RUPTURE DANS L’ART À LA FIN DU XIXe SIÈCLE ET AU DÉBUT 

DU XXe SIÈCLE 

Paris-Moscou, 1900-1930, éditions du centre Georges Pompidou, 1991 

F. Hamon et P. Dagen, Epoque contemporaine. XIXe-XXe siècles, Flammarion, 1998 

F. Noudelmann, Avant-gardes et modernité, Hachette, 2000 

D. Riout, Qu’est-ce que l’art moderne?, Gallimard, Folio, 2000 

D. Britt, L’art moderne, Thames et Hudson, 2007 

G. Lista, Le Futurisme, Hazan, 2008 

P. Bürger, Théorie de l’avant-garde, Questions théoriques, 2013 

S. Lemoine, L’art moderne et contemporain, Larousse, 2013 

  

LES INSTITUTIONS PATRIMONIALES 

R. Moulin, L’artiste, l’institution et le marché, Flammarion, 1997 

F. Bercé, Des Monuments historiques au patrimoine, du XVIIIe siècle à nos jours, ou « Les 

égarements du cœur et de l’esprit », Flammarion, 2000 

D. Poulot, Patrimoine et musées ; l’institution de la culture, Hachette-Éducation, 2001 

A. Gob, N. Drouguet, La muséologie, Armand Colin, 2006 

L’architecture des musées au XXe siècle, Chasseneuil-du-Poitou, CNDP, 2008 

J.-P. Babelon, A. Chastel, La notion de patrimoine, Liana Levi, 2008 

R. Recht, Penser le patrimoine ; mise en ordre et mise en scène de l’art, Hazan, 2008 

  

Anglais LVA – Mme Phelep 

 

BIBLIOGRAPHIE MINIMALE: 2 achats obligatoires 

 

Le seul dictionnaire unilingue autorisé au concours: 

– Concise Oxford English Dictionary (OUP) 

 

A lire AVANT le 1er cours de septembre: 

– The Guide, F. Grellet (Nathan) 

 



POUR CET ETE 

 

1/ Revoir les notions grammaticales suivantes: 

 

Verbes irréguliers, temps verbaux, forme passive, article "THE", auxiliaires modaux, 

quantifieurs, comparatif/superlatif, ‘S. 

 

Un test de niveau sera donné à la rentrée 

 

- Si vous avez des difficultés en anglais, n’hésitez pas à revenir aux choses simples: 

Pratique de l’anglais de A à Z (Hatier) puis Le Bled (Hachette) 

- Si vous avez un niveau correct: 

Bled anglais Etudes supérieures (Hachette) 

Grammaire Raisonnée 2, Classes Prépa, et non lycée, (Ophrys) + livret de corrigés des 

exercices. 

 

- Pour un bon bilan des connaissances qui doivent être acquises en fin de terminale: 

L'aide-mémoire de l'angliciste P. Laruelle, F. Michelet, PUF. 

 

2/ Lire en anglais, littérature ou presse, et renforcer votre culture générale des pays 

anglophones (littérature et civilisation). 

 

Littérature: 

Pensez aux éditions bilingues chez Pocket, Folio ou Le Livre de Poche. 

Si vous êtes à l’aise: éditions Penguin (la collection "Popular Classics") 

 

Pour un panorama historique, social et culturel de la littérature en langue anglaise: 

An Introduction to American Literature, F. Grellet 

An Introduction to English Literature, F. Grellet, M-H. Valentin 

Les grands classiques de la littérature anglaise et américaine, P.Castex, A.Jumeau 

 

Comme introduction à l'analyse littéraire du concours : 



Le commentaire de texte, E. Dély (Ellipses, 2010) 

EPREUVE DU CONCOURS LVA 

L'épreuve de tronc commun LVA est définie par les textes officiels de la manière suivante : 

 

« Commentaire d'un texte en langue vivante étrangère et traduction d'une partie ou de la totalité 

de ce texte (durée : 6 heures,coefficient 1) » 

 

Nature du texte : le texte proposé sera un texte d'auteur (littérature, civilisation, histoire des 

idées). 

Période : XIXe-XXe-XXIe siècles. 

 

Commentaire : On attend des candidats un commentaire bien construit, qui ne peut en aucun 

cas se dispenser d'une introduction problématique, d'un plan et d'une conclusion. Le 

commentaire pourra être linéaire ou composé, au choix du candidat. 

Traduction : les candidats sont autorisés à utiliser un dictionnaire unilingue. Le seul 

dictionnaire autorisé en Anglais est le Concise Oxford English Dictionary, publié par Oxford 

University Press, qui inclut aussi les usages américains. 

 

Anglais LVB – Mme Phelep 

 

Achat obligatoire: 

A lire AVANT le 1er cours de septembre: 

 

– The Guide, F. Grellet (Nathan) 

 

POUR CET ETE: 

 

1/ Revoir les notions grammaticales suivantes: 

 

Verbes irréguliers, temps verbaux, forme passive, article "THE", auxiliaires modaux, 

quantifieurs, comparatif/superlatif, ‘S. 

 



Un test de niveau sera donné à la rentrée 

 

- Si vous avez des difficultés en anglais, n’hésitez pas à revenir aux choses simples: 

Pratique de l’anglais de A à Z (Hatier) puis Le Bled (Hachette) 

 

- Si vous avez un niveau correct: 

Bled anglais Etudes supérieures (Hachette) 

Grammaire Raisonnée 2, Classes Prépa, et non lycée, (Ophrys) + livret de corrigés des 

exercices. 

 

- Pour un bon bilan des connaissances qui doivent être acquises en fin de terminale: 

L'aide-mémoire de l'angliciste P. Laruelle, F. Michelet, PUF. 

 

2/ Lire “The Guide” 

 

Le cours sera axé sur: 

Ecrit: version, thème, thème grammatical, expression personnelle  

Oral: articles de presse (synthèse+commentaire), civilisation, compréhension audio 

 

Conseil presse et monde contemporain: 

Lire Vocable régulièrement (il existe une version "All English")  

Culture générale: Courrier International (variété des points de vue) 

Espagnol LVA et LVB – M. Boyer 

 

Les objectifs de la première année d’espagnol en première ou deuxième langue sont : 

l’amélioration de votre niveau de compétence linguistique, l’initiation  aux techniques de 

traduction, l’approfondissement de votre connaissance de la culture hispanique et bien entendu, 

de la littérature de l’aire hispanophone. 

 Pendant l’été, il vous est demandé de faire un travail de révision méthodique de la grammaire 

espagnole, car il sera plus difficile en cours d’année de combler d’éventuelles lacunes au niveau 

de votre connaissance du système verbal et des grandes règles de la syntaxe. En effet, pour que 

votre étude de l’espagnol en classe préparatoire soit fructueuse, il est nécessaire que vous 

abordiez la rentrée scolaire en ayant consolidé vos acquis linguistiques. Aussi vous est-



il  conseillé d’organiser votre programme de révisions en utilisant la grammaire de référence : 

Précis de grammaire espagnole de Pierre Gerboin (Hachette). Vous y trouverez des 

explications claires et précises, ainsi que des exercices avec leur corrigé. 

Le dictionnaire Larousse bilingue espagnol/français grand format est un outil nécessaire à 

vos travaux de traduction (les formats micro sont à proscrire car souvent, ils ne donnent que 

peu d’acceptions pour un même terme) 

Pour le lexique, je vous conseille l’achat de l’ouvrage d’Eric Freysselinard, Le mot et l’idée 

(Espagnol 2 : Vocabulaire thématique), Ophrys. 

* Afin de consolider vos acquis, il vous est vivement conseillé de reprendre les points suivants 

: (si vous n’avez pas la grammaire conseillée, vous pouvez le faire en reprenant vos notes ou en 

consultant d’autres ouvrages car il s’agit de points fondamentaux ) 

- dans la section III (Précis de grammaire espagnole)  – Le système verbal et l’aspect du verbe 

: 

- chapitre 15 : les verbes réguliers  - chapitre 16 : les verbes irréguliers 

- chapitre 19 : les temps et modes conjugués - chapitre 21 : concordance des temps 

- chapitre 22 : formes non conjuguées du verbe  - chapitre 27 : ser et estar et les traductions du 

verbe être 

- dans la section V – La phrase complexe : 

- chapitre 39 : la proposition complétive - chapitre 42 : la subordonnée de temps 

- chapitre 44 : la subordonnée de but - chapitre 45 : la subordonnée de conséquence 

- chapitre 47 : la subordonnée de condition 

Il est évident que notre travail grammatical ne se limitera pas à l’étude de ces chapitres, mais 

leur connaissance est indispensable, car elle constitue le socle sur lequel se construiront vos 

apprentissages ultérieurs.   Notre programme comportera évidemment un aspect moins aride 

que ce travail purement linguistique : il s’agira de la découverte des vastes horizons de la culture 

hispanique, dont la richesse et la variété nous offrent d’inépuisables sujets d’intérêt. Dans le 

cadre des thèmes que nous aborderons en cours d’année vous aurez besoin d’un manuel de 

civilisation, qui vous permettra d’alléger vos prises de notes et de fixer plus aisément votre 

attention en cours. Il faudra donc disposer de l’ouvrage Tout l’espagnol aux concours de D. 

Casimiro et A. Hérard, Armand Colin. 

Lectures conseillées : 

·         Yerma de F. García Lorca 

·         Doce cuentos peregrinos G. García Márquez 

·         Los mares del sur de M. Vázquez Montalbán. 

J’espère que ces quelques informations bibliographiques vous seront utiles. Dans l’attente de 

faire votre connaissance, je vous souhaite de passer d’excellentes vacances. 

 



Allemand – Mme Jacquet 

 

Présentation : 

L’année d’hypokhâgne a pour but d’approfondir votre niveau de compétence linguistique et la 

connaissance de la culture germanique à travers différents exercices.  

 

Les épreuves auxquelles vous serez préparés sont les suivantes : 

• Concours ENS :   

Ecrit : épreuve de LVA obligatoire pour tous : Commentaire d’un texte publié entre 1800 et 

nos jours, à caractère littéraire ou général, et traduction d’un passage de 200 mots environ 

(épreuve de 6 heures).   

Oral : épreuve de LVB ou LVA : commentaire d’un texte (extrait de presse en général)  

• Concours d’entrée dans les Grandes Ecoles de Commerce et Management :  

Ecrit : LVA et LVB (obligatoires pour tous les candidats) : Version, thème,  questions de 

compréhension et essai.   

Oral : LVA et LVB (obligatoires) : Compte-rendu et commentaire d’un article de presse ou 

d’un document audio  

 

Grammaires conseillées :  

. Pratique de l’allemand de A à Z, J. Janitza, G. Samson, Ed. Hatier 

. Der, die, das – L’essentiel de la grammaire allemande – exercices et solutions, J.P. Demarche 

, F . Rouby, Ed. Ellipses 

. La grammaire allemande par les exercices, R. Bunk, Y. Debans, Ed. Spratbrow 

. Cours particulier de grammaire allemande avec exercices corrigés, D. Terne, Ed. Ellipses 

. Chamäleon, D. Argeles, C. Hähnel-Mesnard, H. Knörzer, Ed. Ecole Polytechnique 2009 

. Nouvelle grammaire appliquée de l’allemand, Niemann et Kuhn, Ed. SEDES 

 

Pour travailler le lexique : 

 . le mémento du germaniste, J.P. Vasseur, Ed. J .P. Vasseur 

 . L’essentiel du vocabulaire allemand, A. Findling, Ed. Ellipses 



 

Aide pour la civilisation : 

 . L’Allemagne d’hier et d’aujourd’hui, J.C. Capèle, Ed. Hachette 

 

 

POUR LES LVA : 

Vous serez amenés à travailler la technique du commentaire littéraire construit – avec 

introduction problématique, plan et conclusion – et de la traduction. Pour la traduction, vous 

aurez recours à un dictionnaire unilingue, le DUDEN étant celui autorisé au concours. 

Le cours s’articulera autour d’études de textes littéraires replacés dans leur contexte historique 

et culturel, de versions, d’exercices grammaticaux et lexicaux. 

Un cours en commun avec les LVB (2h) permettra de couvrir l’actualité traitée dans la presse 

et vous préparera aux épreuves orales de l’ENS et des écoles de commerce. 

 

Pour cet été, revoir les points suivants : 

- tout le lexique vu au cours des deux dernières années (par exemple celui travaillé pour 

le bac) 

- la syntaxe de la phrase allemande (la place du verbe) 

- les verbes forts 

- la déclinaison de l’article 

- la déclinaison des pronoms personnels (nominatif/ accusatif / datif) 

- le passif 

- les principales conjonctions de subordination (dass / weil/ wenn / als / ob / während / 

obwohl / da / nachdem / bevor / solange / um… zu / damit …) 

- les pronoms relatifs 

 

Un test sur ces points sera donné dès la rentrée. 

 

Lisez le plus possible en allemand : pensez aux éditions bilingues si la lecture en allemand vous 

semble difficile (éditions Folio par ex : Hoffmann, Goethe, Kafka, Zweig, Schlink, von 

Schirach etc…). Vous associerez ainsi culture, langue et plaisir de la littérature. 

 

 

POUR LES LVB : 

Le cours aura lieu en partie avec les LVA pour étudier la civilisation de l’aire germanique (étude 

de documents divers sur des thèmes culturels clés) et aussi avec les Khâgnes LVA et LVB pour 

un entraînement à l’oral autour d’articles de presse. 



Une attention particulière sera portée sur le lexique et la grammaire dans le but d’acquérir des 

connaissances rapidement mobilisables et des automatismes de langue. 

Ceci ne requiert pas forcément des qualités particulières  de votre part mais bien d’apprendre et 

d’appliquer dans un premier temps des outils de façon systématique. Plus vite vous connaîtrez 

ces outils, mieux vous pourrez profiter de l’entraînement proposé. 

 

Pour cet été, revoir les points suivants : 

- tout le lexique vu au cours des deux dernières années (par exemple celui travaillé pour 

le bac) 

- la syntaxe de la phrase allemande (la place du verbe) 

- les verbes forts 

- la déclinaison de l’article 

- la déclinaison des pronoms personnels (nominatif/ accusatif / datif) 

- le passif 

- les principales conjonctions de subordination (dass / weil/ wenn / als / ob / während / 

obwohl / da / nachdem / bevor / solange / um… zu / damit …) 

- les pronoms relatifs 

 

Un test sur ces points sera donné dès la rentrée. 

Parcourez également l’actualité des pays de langue allemande et commencez à constituer des 

fiches à thème (politique, économique, faits de société…) 

 

Les principaux journaux et magazines sont accessibles en ligne : 

Der Spiegel / die Frankfurter Allgemeine Zeitung  /Die Zeit / Fokus / Deutsche Welle / Die 

Welt… 

 

Ces quelques indications et conseils vous permettront  de profiter pleinement de votre année 

dans le plaisir de la découverte, de l’apprentissage et de l’approfondissement, en attendant que 

nous fassions connaissance à la rentrée. 

 

Latin – M. Santoni 

 

Présentation : Tous les étudiants suivent obligatoirement 3 heures d’enseignement de 

langues anciennes dans le cadre de la première année, selon la répartition suivante : 

-1 heure de Culture de l’Antiquité sur le thème fixé par les ENS de Paris et de Lyon pour 

deux ans qui est SAVOIR, ÉDUQUER, APPRENDRE, pour les années scolaires 2019-2020 

(Lettres supérieures) et 2020-2021 (Première supérieure). Celle-ci se fonde sur la lecture 

d’œuvres et de textes traduits du grec et du latin, pour en dégager les enjeux culturels, 



intellectuels et littéraires, mais aussi dans une perspective anthropologique, sans jamais perdre 

de vue leur fécondité et leur postérité. 

- 2 heures d’enseignement de la langue dans les textes, choisis en fonction de la thématique 

de Culture de l’Antiquité ou en relation avec les autres cours. Cet enseignement consiste à 

approfondir sa connaissance de la langue latine par la pratique de la traduction et la pratique du 

commentaire qui suppose la prise en compte d’une approche pluri- et inter- disciplinaire 

(littéraire, historique, anthropologique, philologique, philosophique...). 

*** 

Il vous est en outre proposé : 

1 heure d’option pour approfondir votre connaissance de la langue et de la civilisation latines. 

Cet enseignement est ouvert aux étudiants débutants et confirmés. ll est évident que les 

étudiants qui veulent prendre latin à l’oral des concours en deuxième année DOIVENT suivre 

cette heure d’enseignement.  

*** 

Rappel : 

 

 S’inscrivent dans le cours de Latin confirmé : 

-      Tous ceux qui ont étudié latin jusqu’en terminale.  

-       Tous ceux qui ont fait du latin au collège.  

Le cours de latin Grands débutants est réservé à ceux qui n’ont jamais étudié le latin durant 

leur scolarité. 

  

SEULE LECTURE OBLIGATOIRE PENDANT L’ÉTÉ POUR LE COURS DE CULTURE 

DE L’ANTIQUITÉ: 

L’Odyssée, Homère traduction de Philippe JACCOTTET. EDITION LA DÉCOUVERTE 

POCHE. EDITION EXIGÉE.  

 

POUR LE COURS LATIN OPTION (1H) :  

L’ÉNEIDE, VIRGILE, TRADUCTION J. PERRET, FOLIO CLASSIQUES. 

 Latin grand débutant – M. Vasseur 

 

Le manuel en usage pour les grands débutants est le suivant : 

Simone Deléani, Jean-Marie Vermander, Initiation à la langue latine et à son système. 

Manuel pour grands débutants I, Éditions SEDES. 



(La dernière version de ce manuel est parue chez Armand Colin.) 

N. B. : Tous les étudiants doivent être en possession de leur manuel à la rentrée. 

Il est également demandé aux étudiants de se procurer l’ouvrage suivant : 

Henriette Walter, Minus, Lapsus et Mordicus. Nous parlons tous latin sans le savoir, Points/Le 

goût des mots. 

Une lecture « buissonnière » de cet ouvrage, qui constitue une introduction des plus plaisantes 

au latin, est vivement recommandée dans la perspective de la rentrée. 

La possession d’un dictionnaire latin-français n’est pas exigée avant la rentrée des vacances de 

la Toussaint.  

  

Rappel : 

 S’inscrivent au cours de latin confirmé : 

 -  tous ceux qui ont étudié le latin jusqu’en terminale ;  

-  tous ceux qui ont fait au moins trois ans de latin, y compris au collège.  

Le cours de latin grand débutant est réservé à ceux qui n’ont jamais étudié le latin durant leur 

scolarité, ou dont l’expérience peut être jugée trop courte (un ou deux ans au collège). 

 

  

  



Première supérieure - Tronc commun  

(cliquer ici pour les options) 

 

Philosophie - La science 

 

Pour commencer 

Alan F. Chalmers, Qu’est-ce que la Science ? Livre de Poche 

Lecourt, La Philosophie des sciences, Que sais-je ?, PUF 

Bachelard, Le nouvel Esprit scientifique 

Sébastien Charnoz, L’Histoire du concept de gravitation 

Paul Feyerbend, Contre la Méthode, Points science 

Les grands textes classiques 

Descartes, Discours de la méthode, Edition au choix 

Kant, Critique de la raison pure, seconde préface et le commentaire suivant 

Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique 

Bergson, La Pensée et le mouvant 

Husserl, La Terre ne se meut pas, Minuit 

Heidegger, Essais et conférences, Gallimard, lecture partielle: "La question de la technique", 

"Que veut dire pensée", "bâtir, habiter, penser", "la chose", "l'homme habite en poète", "logos", 

"alèthéia" 

Georges Canguilhem, La Connaissance de la vie, Vrin 

Foucault, Les Mots et les choses, Tel Gallimard: feuilleter la partie I, lire la partie II. 

Pour élargir 

Ecoutez quelques émissions sur France culture, en fonction de vos intérêts 

Max Weber, Le Savant et le politique,  (ou La Découverte/ Poche). 

Correspondance Freud – Einstein, « Pourquoi la guerre ? » 

Molière, Le Bourgeois gentilhomme 

Un roman de Jules Verne (Voyage au centre de la terre, Le Tour du monde en 80 jours, Vingt 

milles Lieues sous les mers, etc. 

Brecht, La Vie de Galilée 

http://www.aim.univ-paris7.fr/CHARNOZ/homepage/GRAVITATION/gravitation.html
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/wp-content/uploads/ebooks/kant_preface_crp.pdf
http://hansenlove.over-blog.com/article-preface-de-la-seconde-edition-de-la-critique-de-la-raison-pure-fiche-39503095.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/regles_methode.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/pensee_mouvant/pensee_mouvant.html
https://www.franceculture.fr/sciences
http://www.jeromelebre.fr/accueil/wp-admin/siques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/pourquoi_la_guerre/pourquoi_la_guerre.html
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Bourgeois_gentilhomme/%C3%89dition_Louandre,_1910


Un roman de science-fiction 

François Bon sur France culture, La littérature peut-elle raconter la science ? 

 

Histoire (tronc commun) 

  

La Chine du traité de Nankin à la proclamation de la république populaire 1842-1949 

-Marie Claire Bergère, Lucien Bianco et alii, La Chine au vingtième siècle, Tome 1 d’une 

révolution à l’autre (1895-1949), Paris, Fayard, 1990 

-Lucien Bianco, Les origines de la révolution chinoise, Paris, Folio, 1997 

-John King Fairbank, Histoire de la Chine, des origines à nos jours, Paris, Tallandier, 2014 

-John King Fairbank, La Grande Révolution chinoise, 1800-1989, Paris, Champs Flammarion, 

1997 

-Jacques Gernet, Le Monde chinois : 2. L'époque moderne. Xe siècle-XIXe siècle, Paris, Armand 

Colin, 2005 (1re éd. 1972) 

-Jacques Gernet, Le Monde chinois : 3. L'époque contemporaine. XXe siècle, Paris, A. Colin, 

2005 (1re éd. 1972) 

-René Grousset, Histoire de la Chine. Des origines à la Seconde Guerre mondiale, Paris, Payot, 

2017 

-Claude Hudelot, La Longue Marche vers la Chine moderne, Paris, Découvertes Gallimard, 

2003 

-Xavier Paulès, La Chine des guerres de l’opium à nos jours, Paris, La Documentation 

photographique, La Documentation française, 2013 

-Kenneth Pomeranz, Une grande divergence. La Chine, l’Europe et la construction de 

l’économie mondiale, Paris, A. Michel, 2000 

-Alain Roux, La Chine au XXe siècle, Paris, A. Colin, 2015 

-Pierre Singaravelou, Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, Paris, Seuil, 

2017 

-Alessandro Stanziani, Bâtisseurs d’Empires. Russie, Chine et Inde à la croisée des mondes, 

XVe-XIXe siècle, Raisons d’agir, 2013 

-Nora Wang, L’Asie orientale, du milieu du XIXe siècle à nos jours, Paris, A. Colin, 1993 

 

Géographie (tronc commun) 

« Les régions de l’Arctique »  

https://www.franceculture.fr/emissions/science-publique/la-litterature-peut-elle-raconter-la-science


  

Ouvrages de base et manuels : 

  

E. Canobbio,            Mondes Arctiques,                       La documentation photo. 2011 

A .Godard 

M.F. André,             Les milieux polaires,                     A.Colin coll U 2013 

M.F.André,              Le monde polaire,                        Ellipses 2005 

T.Garcin,                  Géopolitique Arctique,                 Economica 2013 

  

J.Demangeot,          Les milieux « naturels « du globe,  A.Colin coll  U 2009 

A.Louchet,               Les océans (tome 1),                       A.Colin coll cursus 2015 

A.Louchet,               la planète océane,                          A.Colin coll U 2014 

A.Louchet,               Atlas des mers et des océans,         Autrement 2015 

  

P.Deffontaines,       L’homme et l’hiver,                         NRF 1957 (en bibli ou d’occasion) 

 

Ouvrages de consultation : 

 G.Beltrando,            Les climats,                                     A.Colin coll U 2011 

M.Tabeaud              Climatologie générale,                   A.Colin 2008 

J.P.Vigneau,             La climatologie,                              A.Colin 2005 

F.Alexandre 

A.Genin,                  Géographie de la végétation terrestre, A.Colin coll U 2012 

H.Cubizolle,             Paléoenvironnements,                    A.Colin coll U 2009 

P.Arnould, 

L.Simon,                  Géographie des environnements,  Belin coll major 2018 

P.et G. Pinchemel,   La face de la Terre,                         A.Colin coll U 1997 (en bibli ou 

d’occasion) 

Ouvrages de géographie régionale : 

  

J.Radvanyi,               La nouvelle Russie,                         A.Colin coll U 2010 

J.Radvanyi 



M.Laruelle,              La Russie entre peurs et défis,        A.Colin 2016 

P.Marchand,            Atlas géopolitique de la Russie,     Autrement 2015 (nouvelle édition à 

paraître octobre 2019) 

F.X.Nérard 

M.P.Ruy,                  Atlas historique de la Russie,         Autrement 2017 

J.S.Mongeonnier 

F.Thom,                   Géopolitique de la Russie,              PUF 2018 

A.Siegfried,             Le Canada,                                      A.Colin 2014 

E.Gloerssen,            Finlande, Suède et Norvège face 

                                au projet d’une Europe polycentrique, P.U. de Rennes 2012 

 

                                Géographie Universelle,                 Belin- Reclus 

                                (Tomes sur l’Europe du nord, la Russie, l’Amérique du nord) 

                                (ancien mais à consulter pour les bases paysagères ; en bibli.) 

F.Leriche,                 Les Etats-Unis,                                A.Colin coll U 2016 

  

Revues et sites dans lesquels sont parus des articles ponctuels, à consulter : 

  

Norois, Politique étrangère, Etudes économiques de l’OCDE, Alternatives internationales, 

Géographie,économie et société. 

  

Géoconfluences 

  

Filmographie : 

  

S.Collardey,             Une année polaire               (France) 

J.Penna,                   Artic,                                    (Islande) 

J.Lemire,                  La planète blanche,             (Canada) 

  

Littérature : 

  



J.Malaurie,              Les derniers rois de Thulé,   Plon coll Terre humaine 1996 

J.Malaurie,              Ultima Thulé,                      Editions du chêne 2000 

E.Orsenna,               Passer par le nord,              Folio 

N.Martin,                 Les âmes sauvages,             La Découverte 2016 

  

J.Nesbo (Norvège) 

A.Indridasson (Islande), divers romans policiers  

(entre autres) 

 

Lettres (tronc commun) : Cliquer ici  

Espagnol  

 

Ouvrages de travail  

- Grammaire : Bled Espagnol, Etudes supérieures ou Précis de grammaire espagnole de Pierre 

Gerboin (Hachette). 

- Lexique : Le mot et l’idée, Espagnol 2, Eric  Freysselinard, éditions Ophrys 

-Civilisation  et méthodologie (Ecoles de commerce) : L’Espagne d’aujourd’hui, Stéphane 

Pelletier, Cursus, editions Armand Colin (obligatoire pour les étudiants désirant présenter les 

concours aux Ecoles de Commerce ; facultatif pour les autres) 

Tout L’espagnol aux concours : vocabulaire, grammaire et civilisation, Dominique Casimiro et 

Arnaud Hérard, Armand Colin 

  

Dictionnaires : Outre le dictionnaire unilingue du concours (Clavé) et le dictionnaire bilingue 

en format papier que vous consultez régulièrement pour vos versions et élucidations lexicales 

des textes littéraires, je vous recommande la fréquentation du site de l’Académie Royale de la 

Langue : http://www.rae.es/. 

Lors des concours blancs, seul le dictionnaire autorisé aux concours sera toléré. Veuillez vous 

le procurer rapidement. 

Lectures : 

-Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite, Siruela. (lecture obligatoire d’été) 

- Los jefes, Les caïds, Mario Vargas Llosa, Folio bilingue. (lecture obligatoire d’été) 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/eb3571_4597a9a2ac9a466a87ca5d3bb8ea7437.pdf
http://www.rae.es/


    Indications de travail : 

-  Révisions de grammaire : en particulier des conjugaisons et de la valeur des temps et des 

modes en espagnol : 

  

- dans la section III (Précis de grammaire espagnole)  – Le système verbal et l’aspect du verbe : 

- chapitre 15 : les verbes réguliers  - chapitre 16 : les verbes irréguliers 

- chapitre 19 : les temps et modes conjugués - chapitre 21 : concordance des temps 

- chapitre 22 : formes non conjuguées du verbe  - chapitre 27 : ser et estar et les traductions du 

verbe être 

- dans la section V – La phrase complexe : 

- chapitre 39 : la proposition complétive - chapitre 42 : la subordonnée de temps 

- chapitre 44 : la subordonnée de but - chapitre 45 : la subordonnée de conséquence 

- chapitre 47 : la subordonnée de condition 

  

Tous ces points, fondamentaux, peuvent être retravaillés à partir d’autres grammaire si vous 

n’étiez pas familiarisés avec celle que je vous conseille. 

  

-          Apprendre (revoir, le cas échéant) le vocabulaire Literatura y cine, p. 81 à 88. 

-          Enrichir les répertoires avec des recherches personnelles (qui peuvent être liées aux 

lectures demandées ou d’autres textes) 

-          Reprendre la langue des devoirs rendus en première année. 

  

Pour les étudiants souhaitant présenter les concours des écoles de commerce : consulter 

systématiquement la presse espagnole en ligne (les sites des quotidiens El País ou El Mundo), 

et regarder des reportages et écouter des podcasts de RTVE. 

  



 

Première supérieure - Options 
 

Option Histoire des Arts 

 

La photographie au XIXe siècle 

  

B. Maddow, Visages : le portrait dans l’histoire de la photographie, Denoël, 1982 

 F. Heilbrun, L’invention d’un regard (1839-1918), Réunion des musées nationaux, 1989 

A. Rouillé, La Photographie en France. Textes et Controverses : une Anthologie 1816-1871, 

Macula, 1989 

T. Nadar, Quand j’étais photographe, Babel, 1999 

R. Delpire et M. Frizot, Histoire de voir, 3 vol., Centre national de la photographie, 2001 

M. Caraion, Pour fixer la trace : photographie, littérature et voyage au milieu du XIXe siècle, 

Droz, 2003 

T. Gervais et G. Morel, La Photographie, Larousse, 2011 

G. Freund, La photographie en France au dix-neuvième siècle : essai de sociologie et 

d’esthétique, Bourgeois, 2011 

D. de Font-Réaulx, Peinture et photographie : les enjeux d’une rencontre, 1839 - 1914, 

Flammarion, 2012 

F. Thomas-Maurin, À l’épreuve du réel : les peintres et la photographie au XIXe siècle, Fage, 

2012 

M. Poivert, Brève histoire de la photographie, Hazan, 2015 

Les Nadar. Une légende photographique, catalogue de l’exposition, BNF édition, 2018 

 

Erotismes 

  

R. Benayoun, Erotique du Surréalisme, Pauvert, 1978 

 J. Coli, Le corps de la liberté : essais sur la peinture du XIXe siècle, ELLUG - MSH-Alpes, 

2015 

  



G. Néret, L’érotisme en peinture, Nathan, 1990 

E. Lucie-Smith, La sexualité dans l’art occidental, Thames Hudson, 1991 

M. Bussagli et S. Zuffi, Art et érotisme, Citadelles et Mazenod, 2002 

E. Pernoud, Le bordel en peinture : l’art contre le goût,  Biro, 2001 

F. Nicol (sous la direction de), La scène érotique sous le regard, Presses Universitaires de 

Rennes, 2014 

Y. Le Pichon, L'érotisme des chers maîtres, Denoël, 1986 

J. Bonnet, Femmes au bain : du voyeurisme dans la peinture occidentale, Hazan, 2006 

A. Mahon, Eroticism and art, Oxford University Press, 2005 

G. Bataille, L’érotisme, Edition de Minuit, 1957 

  

H. Beauchamp et M. Plana, Théâtralité de la scène érotique : du XVIIIe siècle à nos jours dans 

la littérature, les arts du spectacle et de l’image, Editions universitaires de Dijon, 2013 

  

 

Option Lettres modernes  

  

Quatre heures hebdomadaires seront consacrées à la préparation de l’épreuve écrite de 

spécialité, intitulée “étude de texte français”. Il s’agit d’un commentaire composé, attentif aux 

faits de style et soucieux de les interpréter, portant sur un texte hors-programme et qui, à l’ENS, 

est le plus souvent un peu surprenant, ou du moins n’appartient pas aux oeuvres “canoniques”. 

Le but du cours est à la fois de vous permettre de compléter et d’approfondir votre culture 

littéraire (histoire des genres, des formes et des esthétiques), et de vous entraîner à une lecture 

problématique des textes, susceptible de vous en faire dégager les enjeux et les spécificités. 

Nous pratiquerons l’exercice du concours, mais nous prendrons également le temps de faire des 

cours et des exposés d’histoire littéraire. 

Nous travaillerons par genres. Je vous conseille de vous aider en consultant une anthologie 

littéraire en plusieurs volumes (par exemple Littérature, Textes et Documents chez Nathan, 

Itinéraires Littéraires chez Hatier, ou Littérature, textes, histoire, méthode, vol I et II, chez 

Bordas). L’achat de tels ouvrages est d’ailleurs recommandé, car ils vous seront utiles tout au 

long de vos études de Lettres modernes. Ces anthologies peuvent se trouver à l’état neuf ou en 

occasion. 

Vous pouvez également vous procurer l’ouvrage de Laurent Fourcaut, Le commentaire 

composé, éditions Nathan, collection « 128 ». 

Nous commencerons l’année par l’étude du texte narratif. 

  



Oral de spécialité 

  

Deux heures hebdomadaires seront consacrées à la préparation de l’épreuve orale de spécialité. 

Pour l’année 2019–2020, le programme de cette épreuve de littérature comparée est le suivant 

: 

  

Voyages extraordinaires 

a) Lucien de Samosate, Voyages extraordinaires, trad. J. Bompaire et A.-M. Ozanam, Paris, 

Belles Lettres,  

« Classiques en Poche » n°90, 2009,  

ISBN : 978225180001.   

b) François Rabelais, Quart Livre, éd. Mireille Huchon, Paris, Gallimard, «Folio Classique », 

1998,  

ISBN : 9782070389596. 

  

Lectures complémentaires 

  

- Homère, L’Odyssée 

- Hérodote, Histoires, Belles Lettres, 

- Cyrano de Bergerac, Histoire comique des Etats et Empires de la Lune et du 

Soleil                                                                                           Gallimard, Folio. 

- Henri Michaux, Ailleurs et Voyage en grande Garabagne, Poésie/Gallimard. 

  

- François Rigolot, Les Langages de Rabelais, Droz. 

- Jean-Yves Pouilloux, Rabelais, Gallimard, collection « Découvertes ». 

 

Option Histoire 

 

Pratiques et croyances religieuses des Grecs de l’époque classique (Ve-IVe s) 

   

Pour une première approche 



-P. Briant, P. Lévêque, P. Brulé, R. Descat, M.-M. Mactoux, Le Monde grec aux temps 

classiques, t. 1 Le Ve siècle, Paris, PUF, 1995 

-M.C. Amouretti, F. Ruzé, Le monde grec antique, Paris, Hachette, 2015 

-P. Brulé, R. Descat, P. Brun, J.-L. Lamboley, S. Le Bohec, J. Oulhen, Le Monde grec aux 

temps classiques, t. 1. Le Ve siècle ; t. 2. Le IVe siècle, Paris, PUF, 2004 

-N. Richer (dir.), Le monde grec, Paris, Bréal, 2017 

  

Quelques ouvrages plus spécialisés 

- L. Bruit Zaidman, P. Schmitt Pantel, La religion grecque dans les cités à l'époque classique, 

Paris, Armand Colin, 2017 (1989) 

-W. Burkert, La religion grecque à l'époque archaïque et classique (1977), ed. Picard, 2011 

-N. Richer, La Religion des Spartiates. Croyances et cultes dans l'Antiquité, Paris, Les Belles 

Lettres, 2012 

-J.-P. Vernant, Mythe et Religion en Grèce ancienne, Paris, Seuil, 1990 

disponible en ligne à l’adresse http://palimpsestes.fr/textes_philo/vernant/Mythe-Religion.pdf 

  

La société autour de l’an mil (Occident chrétien v 950-v 1050) 

Pour une première approche 

-M. Balard, J.-Ph. Genet, M. Rouche, Le Moyen Age en Occident, Hachette, 2011 

-M. Bourin, M. Parisse, L’Europe de l’an mil, Paris, Le Livre de poche, 1999 

-J.-P. Caillet, D. Gaborit-Chopin et E. Palazzo, L'Europe de l’an mil, Saint-Léger-Vauban, 

Zodiaque, 2001 

-F. Mazel dans l’Histoire de France dirigée par J. Cornette, Féodalités (888-1180), Paris, Belin, 

2010 

  

Des ouvrages fondateurs (à connaître même si l’historiographie a évolué depuis leur parution) 

-G. Duby, L’an mil, Paris, Gallimard, 1980 

-G. Duby, Les trois ordres où l'imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978 

  

Quelques ouvrages plus spécialisés 

-D. Barthélemy, L'An mil et la Paix de Dieu : la France chrétienne et féodale (980-1060), Paris, 

Fayard, 1999 

http://palimpsestes.fr/textes_philo/vernant/Mythe-Religion.pdf


-P. Bonassie et P. Toubert (dir.), Hommes et sociétés dans l'Europe de l'An Mil, Toulouse, 

Université de Toulouse-le-Mirail, 2004 

-D. Iogna-Prat et J.-Ch. Picard (dir.), Religion et culture autour de l'an mil, Paris, Picard, 1990 

 

Option Géographie 

 

Approche régionale (manuels de travail tout au long de l’année) : 

  

Béringuier P., Derioz P., Laques A.E., Les paysages français, A.Colin coll. Synthèses 1999 

Carroué L., La France des 13 régions, A.Colin coll.U 2017 

Dumont G.F., Les territoires français, diagnostic et gouvernance, A.Colin coll U 2018 

.Estienne P, La France, Masson, édition la plus récente. (en bibli). 

Frémont A, Portrait de la France, Flammarion, 2012 

Gamblin A., La France dans ses régions, SEDES, 2001 (en bibli.). 

Piercy P, Le fait régional, Hachette, Carré Géographie, 2010 

Eric Janin,  Les 18 régions françaises,  ellipses 2017 

Eloïse Libourel, Géographie de la France,  A.Colin coll. portail 2017 

Charlotte Ruggeri, France, géographie des territoires, Ellipses 2017 

 

Approche générale et thématique : 

  

Particulièrement utile 

Atlas du XXI° siècle, Nathan. Très important. L’ouvrage doit être consulté le plus souvent 

possible tout au long de l’année. 

Lévy J, Réinventer la France. Trente cartes pour une nouvelle géographie, Fayard, 2013 

Un manuel de première 

  

Bonnet-Pineau E., La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, Nathan 

2011 

Cailly L., France, une géographie urbaine, A.Colin coll U 2010 

Carroué L., La France, mutations des systèmes productifs, A.Colin coll.U 2013 



Colombel Y, Oster D (dir) La France. Territoires et aménagement face à la mondialisation, 

Nathan, 2011, coll Nouveaux Continents. 

Depraz S., La France des marges, A.Colin coll U 2017 

Derruau M., Les formes du relief terrestre, A.Colin coll U 2010 

Doumenge J.P, Doumenge F., …L’outre-mer français, A.Colin coll.U 2009 

Fortier-Kriegel A, L’avenir des paysages français, Fayard, 2005. 

Frémont-Vanacore A, La France en Europe, Colin, 2009. 

Hugonie G, Les espaces « naturels » des Français, Editions du Temps, 2003. (en bibli) 

Jean Y., Vannier M., La France, aménager les territoires, A.Colin coll.U 2009 

Noin D, Le nouvel espace français, Colin, 2009. 

J.P.Paulet, La France, villes et systèmes urbains, A.Colin coll.U 2010 

Reghezza-Zitt M., La France dans ses territoires, A.Colin, 2017 

Reghezza-Zitt M., La France, une géographie en mouvement. Collection Documentation 

photographique n°8096, La Documentation française, 2013 

Scheibling J., les territoires français, Hachette coll. Carré 2011 

Smits F, Géographie de la France, Hatier, 2011. 

Veyret Y, La France, milieux physiques et environnement, Colin, Cursus, 2015. 

  

Dictionnaires et atlas à consulter systématiquement : 

Brunet R, Les mots de la Géographie. Dictionnaire critique, Reclus, La Documentation 

française, 1992. 

Charvet JP, Sivignon M, Dictionnaire de géographie humaine, Liris, 2000. 

George P, Verger F, Dictionnaire de Géographie, PUF, 2006. 

Lévy J, Lussault M, Dictionnaire de Géographie, Belin, 2003. 

Bailly A, Ferras R, Pumain D, Encyclopédie de la géographie, Economica, 1992. 

Pumain D, Paquot T, Dictionnaire de la ville et de l’urbain, Economica-Anthropos, 2006. 

Veyret Y (dir), Dictionnaire de l’environnement, A.Colin, 2007 

  

Un manuel de commentaire de cartes : 

C.Tiano, C.Loïzo,  Le commentaire de carte topographique, A.Colin coll. Cursus 2017 

 

On n’oubliera pas la dimension historique du territoire français : 



Atlas de France, l’Histoire, 2013 

De Planhol X., Géographie historique de la France, Fayard 1988 

Pitte J.R., Histoire du paysage français, Taillandier 1986 

Braudel F., L’identité de la France, 

Prendre l’habitude de consulter régulièrement les sites Internet : 

Sites généralistes 

www.geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/franceMutDoc4.htm 

www.ladocumentationfrancaise.fr 

Sites spécialisés 

www.insee.fr 

www.ined.fr 

www.agreste.agriculture.gouv.fr 

www.territoires.gouv.fr/la-datar 

www.tourisme.gouv.fr 

www.industrie.gouv.fr 

www.vie-publique.fr 

Sites très utiles pour accéder à des cartes et à des  images- satellite : 

www.geoportail.fr . Ce site est particulièrement utile pour retrouver les espaces étudiés en TP 

www.earth.google.fr 

Les sites des collectivités territoriales sont souvent très intéressants : municipalités, 

départements, régions, intercommunalités apportent des compléments très utiles, actualisés. Ils 

permettent de voir photos et images. 

Ne pas oublier la tradition touristique de la France qui a engendré un grand nombre de collection 

de guides touristiques dont les introductions et les chapîtres généraux sont souvent très utiles. 

A consulter aussi au coup par coup pour la préparation des devoirs et des colles : Michelin 

(guide vert), Hachette (guide bleu, Guide du Routard), Gallimard,…. 

 

Enfin, un ouvrage d’un grand géographe qui s’est consacré à sa passion en retraite : 

Jean-Robert Pitte, Atlas gastronomique de la France, A.Colin 2017 

 

 

http://www.geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/territ/franceMutDoc4.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.ined.fr/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/la-datar
http://www.tourisme.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.geoportail.fr/
http://www.earth.google.fr/
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