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Anglais  

 

Pendant ces deux années, vous allez développer votre connaissance de l’anglais et des 
cultures anglo-saxonnes (notamment britannique et américaine). Le but est de vous fournir 
de vraies aptitudes de communication en milieu anglophone. Cela passe par des 
compétences linguistiques affinées (vocabulaire, grammaire, prononciation) mais aussi par la 
découverte et l’appropriation de sensibilités et de modes de pensée différents des nôtres. 
Lorsque, dans vos futures carrières, vous serez amenés à rencontrer ou à travailler avec des 
anglophones, vous devrez posséder non seulement la langue anglaise à un haut niveau, mais 
aussi les codes liés à la culture étrangère, qui permettront une vraie communication, 
respectueuse des différences, sans laquelle « le courant ne passe pas ». 
 
En attendant de pousser ensemble la porte de ces autres cultures, je vous invite à :  
 

Rester en lien avec l’actualité en langue anglaise pendant l’été : 

 

 2 sites audio avec scripts proposant une grande variété de sujets, pas seulement liés 
au monde anglo-saxon 
→Breaking News English Lessons: Easy English News Materials ... conseillé pour 
l’accent américain  
(le but étant d’arriver à comprendre le ‘level 6’, soit dès le début, soit 
progressivement). Une fois sur le site, vous cliquez sur un sujet qui vous intéresse, 
puis, dans la rubrique LISTEN: ‘North American and British English’/ Enfin, 
sélectionnez la piste ‘Medium (N.American English)’. Le script se trouve en dessous. 
Mieux vaut essayer de comprendre d’abord sans aide. Le script vous servira aussi à 
entraîner votre prononciation portion par portion, si vous préférez acquérir un bon 
accent américain.  
→ BBC Learning English: cliquer sur ‘6 Minute English’… conseillé pour l’accent 
britannique standard 
Cliquez sur un sujet. Sous la piste sonore, se trouvent répertoriés 6 mots de 
vocabulaire explicités, puis le ‘transcript’. Mieux vaut essayer de comprendre sans 
aide d’abord. Le script vous servira aussi à entraîner votre prononciation portion par 
portion, si vous préférez travailler votre accent britannique. 
 

 Pour les plus ambitieux, des chaînes d’information en langue anglaise : BBC World 
News, CNN, France 24 version anglaise, … 

 

 Lire des journaux britanniques utilisés aux concours: 
The Guardian, journal de gauche, format papier, ou en ligne, gratuitement : 
https://www.theguardian.com/weekly→ Inside Guardian Weekly 
et the Telegraph, de droite, format papier, ou en ligne: www.telegraph.co.uk 

 

 Lire des journaux américains utilisés aux concours: 
The New York Times (papier, ou gratuit sur: The New York Times - Breaking News, 
World News & Multimedia, avec la très intéressante rubrique ‘France’ pour voir 
comment nous sommes vus et analysés outre-Atlantique) 

et the Washington Post (papier, ou gratuit sur: https://www.washingtonpost.com) 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2wan2jOPUAhWB6RQKHUe3DmAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.breakingnewsenglish.com%2F&usg=AFQjCNHgcqixrR8p3FzrMb9ajneq3Mfw-w
https://www.theguardian.com/weekly
http://www.telegraph.co.uk/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8-rPbl-PUAhVBvxQKHS_zAfwQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F%3Fmcubz%3D0&usg=AFQjCNGH_cR2Y4I9zzvAMCwmmgJVrkykTw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8-rPbl-PUAhVBvxQKHS_zAfwQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F%3Fmcubz%3D0&usg=AFQjCNGH_cR2Y4I9zzvAMCwmmgJVrkykTw
https://www.washingtonpost.com/
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 + vos séries à écouter en anglais, avec sous-titres anglais… 
 

 Et pour converser avec des locuteurs natifs, un site souvent recommandé: 
https://tandem-linguistique.org 

 
 
 

Réviser votre grammaire : e-anglais.com 

 
 
 
 

Travailler pour le jour de la rentrée (test de verbes irréguliers)  

en prévision des traductions aux concours… 
 
La liste (à peine remaniée distribuée lors de la réunion d’accueil) est retrouvable sur  
myverbs.free.fr/verbes-irreguliers-anglais-fr/ (site qui vous entraîne et vous fait réviser) 
et pour vérifier comment s’emploient les différentes formes, tapez: linguistmail verbes irréguliers, qui 
vous renvoie à des  
vidéos sur You Tube (prononciation et emploi de chaque verbe irrégulier dans des phrases traduites en 
français) 
 

https://tandem-linguistique.org/
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Mathématiques  

Pour réussir en Mathématiques, il est nécessaire d'avoir de solides bases 
de calcul algébrique.  
 
Plus précisément , vous devez : 

 connaître par cœur vos tables de multiplication puisque vous 
n'aurez plus droit à la calculatrice en ECT (elle n'est pas autorisée 
aux concours) 

 savoir ajouter, soustraire, multiplier et diviser des fractions 

 savoir développer et factoriser des expressions algébriques 

 

 connaître vos identités remarquables 

 savoir résoudre des équations et inéquations du premier et du 
second degré. 

 

 savoir tracer une droite dans le plan connaissant son équation 

 connaître vos formules de dérivées 

 connaître vos formules sur les suites arithmétiques et 
géométriques 

Il faut aussi, et peut-être surtout, avoir envie de faire des mathématiques 
et vous faire confiance : c'est le travail qui vous apportera le succès ! 

 

COURAGE ! 
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Culture générale  

 

Le programme de première année ECT/ECS de culture générale est bidisciplinaire 

(français/philosophie). Il vise à vous donner les fondements de culture générale qui vous 

permettront de produire une dissertation de culture générale aux concours d’entrée aux 

grandes écoles de commerce et à vous former également à certaines épreuves orales des 

concours.  
 

 
Voici des conseils de lecture pour les vacances d’été. Il s’agit d’œuvres, d’essais qu’aucun 

préparationnaire ne saurait ignorer.  

Assurez-vous que vous avez lu un ouvrage dans chaque rubrique. Certains de ces 

ouvrages seront abordés pendant l’année.  

 

 

Siècles  

 

               Livres conseillés 

 

Textes antiques  

 

Sophocle Théâtre complet, GF 

Ou bien L’Orestie, Eschyle, GF 

Ou des extraits de l’Odyssée, GF 

Platon, Le Banquet ou Phèdre 

 

 

XVIème siècle 

le Baroque 

 

 

Shakespeare : vous pouvez lire par exemple Hamlet, 

Le Roi Lear (Librio) ou Macbeth (de préférence en 

édition bilingue GF). 

 

XVIème siècle :  

Renaissance et humanisme 

 

 

Rabelais  Gargantua (Folio) ou des extraits 

 

Montaigne, Anthologie, présentée par Gaël Gauvin, 

Librio. 

Machiavel, Le Prince 

 

     

XVIIème siècle  

l’âge classique 

 

 
 Molière  Dom Juan, ou Le Misanthrope 

La Fontaine Fables 

Descartes Le Discours de la méthode ou Méditations 

Métaphysiques (extraits) 

Pascal Pensées (extraits par ex. en GF Pensées sur la 

justice) 

 

 

XVIIIème siècle  

Les Lumières 

 

 

 

Rousseau Confessions (ou extraits) 

Rousseau  Discours sur l’origine et les fondements de 

l’inégalité parmi les hommes 

Montesquieu Lettres Persanes (GF avec dossier très 

complet) 
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XIXème siècle 

 

Le romantisme 

Le réalisme 

 

Le naturalisme 

 

 

Baudelaire Les Fleurs du mal (au moins la section 

« Spleen et Idéal ») 

Victor Hugo Les Misérables (ou extraits) 

Balzac Le Père Goriot ou Gobseck ou Sarrazine,ou 

Le Chef d’œuvre inconnu 

 

Zola L’Assommoir, ou La Bête humaine, ou Germinal  

ou L’Argent (ou n’importe quel autre roman des 

Rougon- Macquart). 

 

 

XXème siècle  

Essais /Sciences humaines 

 

 

 

Sigmund Freud L’Inquiétante Etrangeté et autres 

essais (Folio) ou Malaise dans la civilisation ou 

Totem & Tabou 

Hannah Arendt La crise de la culture (Folio) 

Primo Levi Si c’est un homme 

Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques (Pocket) 

 

XXème siècle 

Théâtre et roman/Essais 

 

 

Sartre Les Mouches & Huis Clos (Folio) ;  

Camus L’Etranger (Folio) ou La Chute ou Caligula 

ou Les Justes. L’Homme révolté. 

 

Nous recommandons également ce petit livre très bien fait Nietzsche par Gilles Deleuze, PUF. 

Cet ouvrage permet d’aborder l’essentiel de la vie et de la pensée de Nietzsche, le tout illustré 

par des extraits de ses principaux ouvrages. 

On peut aussi se documenter sur les philosophes à l’aide de la collection « Que sais-je ? » 

(Nietzsche, Freud, Foucault, Levi-Strauss,etc.) 

 

Si vous souhaitez acquérir un manuel de Culture générale, nous recommandons le manuel 

Braunstein et Phan (Armand Colin) qui propose un panorama thématique et chronologique 

complet de la culture occidentale, suivant un plan simple, à travers six domaines (histoire, 

religions, philosophie, littérature, arts et sciences). 

 
Ce manuel vous sera utile pour vos révisions pendant l’année et aussi pour préparer l’oral de 

culture générale à HEC (pour les plus chanceux !). On ne s’y prend jamais trop tôt. Et il y a 
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aussi le manuel de Véronique Anglard (également chez Armand Colin) : Culture générale 1
ère

 

année, qui contient des conseils méthodologiques et des sujets d’annales corrigés.  

On peut également se munir d’un manuel de philosophie de Terminale – ce qui vous 

permettra de vous familiariser avec les textes fondamentaux et les questions qu’ils posent.  

 

Et allez au musée et au cinéma ! 

Pensez au Louvre et à Orsay qui sont gratuits pour les jeunes et les étudiants, à Beaubourg, au 

Musée d’art moderne de la ville de Paris : en ce moment une belle exposition consacrée à 

Derain, Balthus, et Giacometti –une amitié artistique – un aperçu ici  

http://www.mam.paris.fr/fr/expositions-en-cours 

Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire, pensez au musée Cognacq-Jay (sur le XVIIIème 

siècle), au musée Guimet (musée des Arts asiatiques), au musée de la vie romantique… 

Et surtout allez au très beau Musée du Quai Branly- Jacques Chirac (C’est désormais son nom 

depuis le 20/06/2016) . On peut actuellement y voir une exposition consacrée à l’influence de 

l’art primitif sur l’œuvre de Picasso : exposition riche et très pédagogique (jusqu’au 

23/07/2017 donc ne tardez pas). Vous en avez un aperçu ici 

http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-

levenement/e/picasso-primitif-36915/ 

On peut joindre l’utile à l’agréable en lisant le best-seller d’Olivier Pourriol CinéPhilo, 

(Hachette littératures, 2008) : les plus belles questions du programme de philosophie y sont 

exposées grâce à des films comme Matrix, Forrest Gump, Fight-Club, Collateral, American 

Beauty, etc. 

 

Filmographie 

On conseille ici quelques « classiques » de l’histoire du cinéma et des adaptations 

cinématographiques d’œuvres littéraires :  

Fritz Lang Metropolis 

John Ford, La Chevauchée fantastique, Les Raisins de la colère, belle adaptation du roman de 

Steinbeck 

Orson Welles, Citizen Kane (considéré comme le meilleur film de l’histoire du cinéma), Le 

Procès, adaptation du roman de Kafka et surtout Macbeth, la plus belle et fidèle adaptation 

cinématographique de la pièce de Shakespeare 

Jean Renoir, La Règle du jeu, La Grande illusion, Partie de campagne, adaptation de la 

nouvelle de Maupassant, La Bête humaine, adaptation du roman de Zola,  

Alfred Hitchock, tout ! par exemple Psychose, Vertigo, La Maison du Dr Edwards 

(Spellbound), Les Enchaînés (Notorious), La Mort aux trousses, Fenêtre sur cour. 

Stanley Kubrick : tout ! depuis Les Sentiers de la gloire , Le Docteur Folamour, jusqu’à  Eyes 

Wide Shut (adaptation d’une nouvelle de Schnitzler, La Nouvelle rêvée). 

Francis Ford Coppola : Apocalypse Now, Le Parrain, Tetro. 

Woody Allen : Manhattan, La Rose pourpre du Caire, Annie Hall 

Luchino Visconti : Le Guépard, adaptation du roman de G. T. di Lampedusa 

Max  Ophüls, La Ronde, adaptation de la nouvelle de Schnitzler, Le Plaisir 

François Truffaut, tout, mais surtout Les 400 coups, Fahrenheit 451, adaptation du roman de 

Bradbury et L’Enfant sauvage, histoire vraie de Victor, enfant sauvage de l’Aveyron, Adèle 

H. (histoire de la fille de Victor Hugo). 

Stephen Frears, Les Liaisons dangereuses, adaptation du roman de Laclos et on peut voir 

aussi Valmont de M. Forman pour comparer les deux adaptations.  

Patrice Chéreau, La Reine Margot, adaptation du roman d’Alexandre Dumas, un chef d’œuvre 

sur les intrigues à la cour du roi Charles IX et le massacre de la Saint Barthélémy. 

David Lynch, Elephant Man, d’après l’histoire vraie de John Merrick, l’homme-éléphant, le 

film s’inspirant du célèbre Freaks de Tod Browning. 

Vous pourriez voir aussi le film Hannah Arendt (2013) de Margarethe von Trotta pour vous 

familiariser avec cette philosophe et intellectuelle majeure du XXè siècle. 
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Le lycée Michelet organise régulièrement des séances de ciné-club pour ses étudiants, donc 

n’hésitez pas à y aller régulièrement (Mardi de 16h à 19h). 

 

Et pour ceux qui souhaitent s’initier à l’esthétique, la partie de la philosophie qui est 

consacrée à la théorie de l’art, on peut lire ce manuel très clair et qui sera fort utile pendant 

l’année. Cyril Morana & Eric Oudin, L’Art de Platon à Deleuze, Eyrolles. 
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ESPAGNOL  

 

Le niveau exigé en LV2 à l'écrit des concours est très élevé et demande à la fois des bases 

linguistiques solides et une certaine connaissance des pays de langue espagnole (Espagne et 

Amérique). 

 Les élèves qui ont suivi une scolarité en 2
ème

 Langue peuvent, bien sûr, présenter l'espagnol 

en 1
ère

  Langue aux concours. 

 

1°) Profitez des vacances pour commencer à lire la presse en langue espagnole: c’est d’abord 

une bonne façon de travailler la langue de façon un peu différente et agréable. En outre, les 

articles de journaux constituent une base essentielle du travail en classe préparatoire et vous 

devez commencer à vous mettre au courant des principales questions d’actualité dans les pays 

hispanophones. Pour l’actualité espagnole, lisez le quotidien "El País", vous pouvez le 

consulter sur Internet : elpais.com, ainsi que le quotidien elmundo.es. Pour l’Amérique 

espagnole,  http://www.bbc.com/mundo en espagnol. Les courtes vidéos que proposent ces 

quotidiens sont un bon entraînement à la compréhension orale. 

 

2°) Pour vous détendre et vous cultiver en même temps, je vous conseille la lecture des 

romans suivants, en français (ce sont des romans à succès, faciles à trouver en bibliothèque et 

en librairie) : 

 Carlos Ruiz Zafón, L’ombre du vent, LGF Poche 

 Un des romans policiers de l’auteur cubain Leonardo Padura, tous chez Points poche : 

Passé parfait ; Vents de carême ; Les brumes du passé. 

 

Films intéressants : 

 Chala, une enfance cubaine, d’Ernesto Daranas, 2014 

 No, de Pablo Larraín, 2012 

 Même la pluie (También la lluvia), d’Icíar Bollaín, 2010 

 

3°) Prenez appui sur ce que vous avez étudié au lycée : révisez les différents thèmes et notions 

étudiés, en particulier en Terminale, et les textes qui leur sont liés. Vous avez déjà une 

certaine culture, veillez donc à ne pas l’oublier pendant les vacances. 

 

4°) Le niveau d’expression en espagnol des étudiants arrivant en première année de classe 

préparatoire est trop souvent insuffisant. Les langues s’oublient vite pendant les vacances... 

Pour éviter cet écueil majeur et faire la rentrée dans de bonnes conditions, remettez le nez 

dans vos cours de Terminale, voire de Première avant la rentrée :  rappelez-vous les phrases, 

le vocabulaire et structures grammaticales étudiées, relisez vos contrôles, les corrections qui y 

ont été apportées et apprenez-les. Prêtez la plus grande attention à votre connaissance des 

conjugaisons et revoyez impérativement celles des verbes sur lesquels vous vous trompez : 

c’est votre capacité à vous faire comprendre en espagnol qui est en jeu.  

 

4°) Gardez la grammaire et le dictionnaire que vous avez, si vous les avez pratiqués 

régulièrement ; dans le cas contraire, des conseils pour l’achat d’un dictionnaire et d’une 

grammaire vous seront donnés à la rentrée. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

 

http://www.bbc.com/mundo

