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LYCEE FUSTEL DE COULANGES  

           STRASBOURG  
 

                 

CONSEILS DE LECTURE ET DE TRAVAIL POUR PREPARER LA RENTREE 

Septembre 2022 
 

LETTRES A/L 1
ère

 année 

 

Vous ne trouverez pas de bibliographie pour toutes les matières ; effectivement certains professeurs n’en ont 

pas communiqué. Dans ce cas une bonne révision du programme et des cours de terminale est conseillée. 

 

Histoire 

 

Premier semestre : 

Athènes au Ve siècle 

Thème d’histoire médiévale : « Le beau XIIIe siècle ». 

 

Second semestre : 

Thème d’histoire contemporaine qui sera différent selon la classe. 
 

Lectures estivales 

Il s’agit d’un manuel qui sera utilisé en cours durant l’année. Sa lecture est importante car elle constitue le socle 

sur lequel les cours seront construits. 

DARTHOU Sonia, Athènes, Histoire d’une cité entre mythe et politique, Paris, Passés Composés, 2020. 

 

 L’histoire ne se fait pas uniquement dans les lectures universitaires, il est nécessaire d’avoir une bonne 

connaissance de la littérature des époques étudiées. Ainsi, il serait bon de vous plonger les grandes œuvres 

historiques de l’Antiquité (Thucydide, Hérodote, Sophocle, Eschyle, Euripide en particulier) afin d’enrichir 

votre culture et de préparer au mieux votre arrivée en Hypokhâgne. 

 

Géographie  

 

Contrairement au lycée, la géographie sera séparée de l'histoire et constituera une matière propre. Les objectifs 

y seront sensiblement différents. en première année, d'une part à faire connaissance avec la géographie comme 

discipline universitaire, en découvrant ses méthodes, ses démarches, ses enjeux et les champs qu’elle recouvre, 

et d'autre part à acquérir une solide formation en géographie générale et en géographie de l'espace français, 

avant d’aborder en 2e année la question au programme du concours de l’ENS-Lyon. 

 

 Lecture obligatoire avant la rentrée : 
Charlotte RUGGERI, 2021, 2e édition, La France, Géographie des territoires, Ellipses 
Lecture obligatoire Introduction ch. 4-5-6 et 9 : Interrogation fin septembre  
 

 La consultation voire l’acquisition d’un atlas est très fortement recommandée  
(type  https://livre.fnac.com/a2865415/Collectif-Atlas-du-21e-siecle ). Cela débouchera sur une 
Interrogation sur la localisation des villes fleuves et région de France, la 2e semaine après la rentrée. 

 Feuilleter le glossaire suivant pour renforcer les apprentissage des notions de géographie urbaine et rurales 
http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/geoconfluences/glossaire?subject=La%20France%20:%20des%20territoires%20en%20mutation  

 Pour une présentation thématique synthétique et illustrée  

     BEUCHER, SMITS (dir.) 2020 La France, Atlas géographique et géopolitique, Ed Autrement 

 

 

https://livre.fnac.com/a2865415/Collectif-Atlas-du-21e-siecle
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/glossaire?subject=La%20France%20:%20des%20territoires%20en%20mutation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/glossaire?subject=La%20France%20:%20des%20territoires%20en%20mutation
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Français 

Lectures conseillées en Lettres avant l’entrée en hypokhâgne  
La  lecture  d’au moins six œuvres de genres variés figurant dans le tableau est exigée (prioritairement parmi celles qui sont 

soulignées et que vous n’avez pas lues au lycée). Les genres littéraires majeurs (récit romanesque, théâtre, poésie, récit 

autobiographique, littérature d’idées) sont représentés. Laissez-vous guider par vos goûts et votre curiosité. Il convient de conserver 

cours et manuels du lycée et de se constituer à partir d'eux des fiches sur les grandes caractéristiques des siècles sur les plans 

historique, artistique, littéraire. (On peut s'aider de la  collection "Littérature" Henri Mitterand  chez Nathan ou d'autres anthologies 

commentées. ) 

 

XVIe siècle 

DU BELLAY, Les Regrets 

RONSARD, Les Amours 

RABELAIS, Gargantua (choisissez une édition en 

français moderne, classique Pocket par exemple)  

MONTAIGNE Essais , livre 3  ou morceaux choisis 

de l’ensemble de l’œuvre (en français  

moderne) 

 

XVIIe siècle 

CORNEILLE, Le cid, Horace, Cinna Polyeucte 

Mme de LA FAYETTE, La Princesse de Clèves  

RACINE, tout le théâtre et surtout Phèdre, 

Britannicus, Andromaque,  Bérénice 

MOLIERE : tout le théâtre et surtout L’Ecole des 

femmes, Le Misanthrope, Dom Juan, Tartuffe,  

Le malade imaginaire, L’impromptu de Versailles 

PASCAL Les Pensées  

LA  FONTAINE Fables 

LA  BRUYERE Caractères 

 

XVIIIe  siècle 

MARIVAUX, Le Jeu de l’amour et du hasard, L’Ile  

des esclaves, La double inconstance,   

La dispute, Les acteurs de bonne foi 

MONTESQUIEU, Les Lettres persanes 

DIDEROT Jacques le fataliste et son maître 

L’ABBE PREVOST Manon Lescaut 

VOLTAIRE : Candide 

LACLOS  Les Liaisons dangereuses 

BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro 

ROUSSEAU  Les Confessions (livres I à VI)  

 

XIXe siècle 

MUSSET : Lorenzaccio, On ne badine pas avec 

l’amour , Les Caprices de Marianne 

HUGO : Quatre- vingt- treize, Les Misérables, Ruy 

Blas, Hernani, Les Contemplations 

BALZAC  Le Père Goriot, le colonel Chabert, La 

peau de chagrin, Le chef d’œuvre inconnu 

STENDHAL Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de 

Parme 

 FLAUBERT  Madame Bovary, L’Education 

sentimentale 

ZOLA, La Fortune des Rougon, Germinal, 

L’Assommoir, La Curée, La Bête humaine 

 

 

MAUPASSANT Bel-Ami, Une Vie, Les Contes 

BAUDELAIRE Petits poèmes en Prose, Les Fleurs du 

Mal 

VERLAINE, Poèmes saturniens, Romances sans 

paroles, Fêtes galantes 

RIMBAUD, Poésies, Illuminations, Une Saison en 

Enfer 

NERVAL Sylvie, Les Chimères 

 

XX-XXIème siècles 

APOLLINAIRE, Alcools,  Calligrasmmes 

CENDRARS Prose du Transsibérien et de la Petite 

Jehanne de France 

PROUST Du côté de chez Swann, A l’ombre des jeunes 

filles en fleurs 

GIDE :  les Faux-Monnayeurs,  

CAMUS : L’Etranger, La Peste, Les Justes, La Chute 

SARTRE, Les Mots, Les Mains sales, Huis-clos, La 

nausée 

SARRAUTE Enfance 

CELINE, Voyage au bout de la nuit 

ELUARD, Capitale de la douleur, l’amour la poésie 

BUTOR, La Modification, L’emploi du temps 

DURAS Un barrage contre le pacifique, le ravissement 

de Lol V Stein, Moderato cantabile, l’Amant 

IONESCO, Rhinocéros, La Cantatrice chauve, 

 Le roi se meurt 

PONGE, Le parti pris des choses 

MALRAUX La Condition humaine 

PEREC W ou le souvenir d’enfance 

GRACQ Julien Le rivage des Syrtes, Un balcon en 

forêt 

GENET Jean, Les Bonnes, Le Balcon 

MICHON Pierre Vies minuscules, Les Onze 

QUIGNARD Tous les matins du monde 

SIMON Claude, La route des Flandres, L’acacia 

LE CLEZIO , Le Chercheur d’or, l’Africain 

MODIANO Patrick, Dora Bruder, Un pedigree, Livret 

de famille 

ARAGON, Les yeux d’Elsa, Le roman inachevé 

BONNEFOY, Les Planches courbes 

CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal 

LAGARCE Jean-Luc Juste la fin du monde, Derniers 

remords avant l'oubli 

WAJDI MOUAWAD Littoral, Incendies, Forêts 

Annie ERNAUX, La Place, Les Années 
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Philosophie 

 

Les vacances d’été devront être mises à profit pour assurer ou confirmer la formation philosophique initiale. A cette fin, il 

faudra : 

1) Voir très sérieusement le cours de philosophie de classe Terminale, qui sera supposé acquis. 

2) Relire et retravailler l’œuvre ou les œuvres philosophiques « suivies » qui ont été étudiées en classe terminale. 

3) S’exercer à la lecture réfléchie de textes philosophiques en s’aidant du recueil acquis en terminale et, à défaut, se 

servir de Lire les philosophes de Gérard Chomienne, Hachette, ou bien de Philosophe et Philosophie, 

anthologie chronologique, sous la direction de B. Morichère, Tomes 1&2, éd. Nathan. Commencer par les 

auteurs « canoniques » de l’histoire de la philosophie : Platon, Aristote, Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche 

… 
 

Les  œuvres suivantes doivent être lues et étudiées de manière à permettre de répondre à des questions de compréhension et de 

réflexion qui seront posées dans le cadre d’un DEVOIR au cours des premières semaines de la rentrée. 

- Platon, La République, livre I (GF) 

- Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? (Hatier) 

- Sartre, L’Existentialisme est un humanisme (collection Folio-essais)  

 

Bibliographie minimale qui constitue un programme de lecture pour l’année à venir qu’il est nécessaire d’amorcer dès 

l’été avec l’objectif d’avoir connaissance d’au moins deux auteurs dans chacune des trois périodes: 
1) 

Platon, République (GF) 

Platon, Gorgias (GF) 

Aristote, Les politiques, trad. Pellegrin, GF, livres I et III 

Epicure, Lettre à Ménécée et, si possible, Lettre à Hérodote 
2) 

Descartes, Discours de la méthode  

Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Section I 
Spinoza, Appendice au Livre I et Préfaces aux Livres IV et V de l’Ethique 

Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes et/ou Du contrat social 

Hegel, Esthétique (morceaux choisis, Khodoss, PUF) 
3) 

Nietzsche,  Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral contenu dans Le livre du 

philosophe  

Marx, L’idéologie allemande (Tome I, partie I), Manifeste du Parti communiste  

Max Weber, Le savant et le politique 

Freud, Malaise dans la culture  

Lévi-Strauss, Race et culture 
 

Histoire des Arts 

 

Méthodologie, problématique programme du premier semestre. 

 

https://lewebpedagogique.com/hida/?p=31515 

https://lewebpedagogique.com/hida/?p=29815 

 

Lectures pour la première partie du programme : 

 

https://lewebpedagogique.com/hida/?p=32197 

https://lewebpedagogique.com/hida/?p=31625#more-31625 

 

Bibliographie 1e partie du programme : 

 

https://lewebpedagogique.com/hida/?p=302 

mot de passe pour y accéder : lfustel67 

https://lewebpedagogique.com/hida/?p=31515
https://lewebpedagogique.com/hida/?p=29815
https://lewebpedagogique.com/hida/?p=32197
https://lewebpedagogique.com/hida/?p=31625#more-31625
https://lewebpedagogique.com/hida/?p=302
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Latin- Grec- Culture de l’antiquité 

 
                Tous les élèves d’hypokhâgne AL ont l’obligation de suivre un enseignement de Langue ancienne en 

première année. Ils pourront choisir le grec et/ou le latin à raison de deux ou quatre heures par semaine. Il y aura donc 

un cours de grec débutant, un cours de grec confirmé, un cours de latin débutant et un cours de latin confirmé, qui 

favoriseront de nombreuses combinaisons et auxquels s’ajoute obligatoirement une heure de Culture de l’antiquité. 

Il s’agit d’assurer à tous les élèves l’accès direct à des œuvres et textes fondateurs, qui ont marqué tous les champs 

de l’art et du savoir en Europe. Cet enseignement doit également permettre à tous de préparer l’entrée à l’Ecole normale 

supérieure de Paris, dont le concours exige une langue ancienne. Dans ce cas, vous choisirez quatre heures de grec ou de 

latin.  

Il faut préciser que les étudiants de Lettres modernes doivent suivre un enseignement de quatre heures de latin, et 

que les élèves de Lettres classiques bénéficieront à la fois de quatre heures de grec et de quatre heures de latin. 

Quant aux élèves ne souhaitant qu’améliorer leurs connaissances, ils suivront deux heures de langue ancienne, grecque ou 

latine, en tant que débutants ou confirmés, sans excès de travail, mais avec un surcroît de culture. 

L’organisation de cet enseignement de Langues et Culture de l’Antiquité présente un intérêt majeur car les notions, 

les penseurs et les artistes que vous étudierez constituent une source toujours vivante de la littérature européenne. Nous 

espérons que ces informations vous aideront à faire vos choix, que l’équipe enseignante vous aidera à préciser si besoin à 

la rentrée. 

 

Le thème retenu par les ENS pour les Langues et la Culture de l’Antiquité en 2022/24 est : « La guerre et la Paix ». 

 

LATIN CONFIRME 

 Tout.e.s les étudiant.e.s feront l’acquisition des manuels suivants, qui peuvent se trouver dans les 

librairies d’occasion : 

- le Précis de grammaire des Lettres latines de R. MORISSET, J. GASON, A. THOMAS, E. 

BAUDIFFIER (éditions Magnard). 

- le Grand Gaffiot (dictionnaire Latin-Français, éditions Hachette). Toutes les éditions anciennes 

conviennent; il n’est pas nécessaire de l’acheter neuf, mais les exemplaires récents sont plus lisibles. 

Les étudiant.e.s de Lettres classiques feront avec profit l’acquisition de : 

- Y. Le Bohec, Histoire de la Rome antique, coll. Que sais-je ?, P.U.F, 2012.  

 Pour travailler le thème de culture antique (cf. supra), tout.e.s les latinistes confirmé.e.s feront 

l’acquisition de l’oeuvre de Jules César La guerre des Gaules,  livres I-II, dans la collection 

« Classiques en poche », aux éditions des Belles Lettres, volume N°21, 9 euros.  

Ce livre est à travailler durant l’été en « petit latin », de façon à préparer la première colle de Latin, 

qui portera sur ces pages. La lecture de la traduction de l’ensemble du texte permettra de réfléchir aux 

premières problématiques liées au thème. Il sera indispensable d’apporter ce livre en cours dès la 

rentrée.  

 

Il est souhaitable de réviser durant l’été l’essentiel de la morphologie latine (déclinaisons du nom 

et de l’adjectif ; des pronoms et des adjectifs démonstratifs, possessifs, interrogatifs, relatifs et 

indéfinis) ainsi que les conjugaisons des verbes-types et « esse », à l’indicatif et au subjonctif (actif 

et passif). 

 

LATIN DEBUTANT  (2h et 4h):  

Les étudiants feront l'acquisition des manuels suivants :  

" Initiation à la langue latine et à son système, Manuel pour grands débutants" 

de Simone Deléani ( Armand Colin, 2015, une édition plus ancienne peut convenir )  

Pour ceux qui suivent les 4h de latin : 

GAFFIOT Félix, Dictionnaire Latin-Français, Hachette (version complète). Les exemplaires d’occasion 

conviennent parfaitement. 
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GREC 
L’étude du grec sur deux ans permet d'étudier les usages principaux de la langue, et d'acquérir une culture 

grecque étendue : textes oratoires, philosophiques, historiques, poétiques, dramatiques. 

 

1) Instruments de travail à acquérir pour la rentrée 

Pour les étudiants en grec débutant :  
►Le manuel Hermaion. Initiation au grec ancien de J.-V. Vernhes aux éditions Ophrys. 

Pour les étudiants en grec confirmé 2h et 4h :  

►Le manuel Hermaion. Initiation au grec ancien de J.-V. Vernhes aux éditions Ophrys et le dictionnaire grec-

français Bailly (Hachette) en version complète (obligatoire pour les étudiants de lettres classiques) ou 

abrégée (attention, le petit dictionnaire grec-français paru chez Hatier ne convient pas !) 

 

2) Lectures et activités d’été 

 

Pour tous, les lectures :  
►Grands textes grecs, en fonction de vos envies et de votre curiosité : au moins des extraits de l’Iliade et 

l’Odyssée, plusieurs tragédies grecques (l’Orestie d’Eschyle, Antigone de Sophocle, Médée d’Euripide…), deux 

des Vies parallèles de Plutarque (par ex., Thésée/Romulus ou Alexandre/César)… Voir aussi les pistes de 

lecture pour la culture de l’Antiquité. 

►Quelques ouvrages généraux vous permettant d’acquérir ou d’approfondir la connaissance de la culture 

grecque antique : P. Demont, A. Lebeau, Introduction au théâtre grec antique (Le livre de poche) ; P. Schmitt-

Pantel, Une histoire personnelle des mythes grecs (PUF) ; J.-P. Vernant (dir.), L’homme grec (Points Histoire). 

 

Pour les étudiants en grec débutant : 

►Familiarisez-vous avec l’alphabet grec grâce à la page 1 de votre manuel (majuscules, nom des lettres et 

prononciation). 

 

Pour les étudiants en grec confirmé : 

► Révisez vos deux premières déclinaisons, le présent de l’indicatif des verbes en -ω, le présent et l’imparfait 

du verbe εἰμι. 

 

CULTURE DE L’ANTIQUITE 

Le thème au programme cette année est « La guerre et la paix ». Le travail sur le thème s’appuie sur un 

programme de 12 œuvres latines et grecques, parmi lesquelles 6 seront travaillées cette année. Il s’agit, pour les 

œuvres grecques, de l’Iliade d’Homère, chants XVIII à XXIV, La guerre du Péloponnèse de Thucydide, livres 

I et II, Lysistrata d’Aristophane ; pour les œuvres latines, de Virgile, Énéide, chants VII à XII, Sénèque, Les 

Troyennes, Tacite, Histoires, livre I. Il n’est pas nécessaire pour le moment de se procurer les œuvres dans 

l’édition bilingue recommandée (liste téléchargeable sur le site de l’ENS Paris, document intitulé « Corpus de 

textes pour les épreuves communes de Textes antiques », https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-

exception/admission-concours/concours-voie-cpge/concours-voie-cpge-lettres/le dans la rubrique « Concours 

2023 »).  

 

► Nous commencerons par Homère. La lecture de l’intégralité de l’œuvre en traduction pouvant être 

fastidieuse, vous pouvez recourir à un résumé de l’œuvre avant de vous lancer dans la lecture des chants au 

programme (XVIII à XXIV), soit dans l’édition recommandée (Classiques en poche, Belles Lettres, traduction 

de Paul Mazon), soit dans l’édition GF (traduction d’Eugène Lasserre). Les 7 chants de l’Iliade au programme 

devront avoir été lus pour fin septembre au plus tard, il est donc conseillé de le faire dès cet été.  

 

► Ouvrages généraux utiles pour la culture de l’Antiquité en général : P. Demont, A. Lebeau, Introduction au 

théâtre grec antique (Le livre de poche) ; L. Pernot, La rhétorique dans l’Antiquité ; P. Hadot, Qu’est-ce que la 

philosophie antique ? 

 

 

 

https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-exception/admission-concours/concours-voie-cpge/concours-voie-cpge-lettres/le
https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-exception/admission-concours/concours-voie-cpge/concours-voie-cpge-lettres/le
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Langues vivantes 

 

Anglais L.V.1 

 

Les épreuves de concours sont très différentes de ce qui est demandé en second cycle. L’an prochain, nous 

travaillerons essentiellement la version, le thème et la littérature anglaise et américaine.  

 

Il vous faudra, par conséquent, acquérir et avoir dès la rentrée : 

 -Le Mot et l’Idée 2 (coll. Ophrys) (nouvelle édition) 

 

Un dictionnaire de qualité est indispensable. Nous vous conseillons :  

 soit Robert / Collins Senior (dernière édition si possible) 

 soit Hachette / Oxford (dernière édition si possible). 

 

Un dictionnaire unilingue est également indispensable car il est demandé pour les épreuves écrites du concours. 

Il s’agit d’acquérir : 

 Concise Oxford English Dictionary, publié par OUP, qui inclut aussi les usages américains. Nous 

recommandons la dernière édition si possible. 

 

Nous attirons votre attention sur les exigences requises et vous conseillons vivement, avant la rentrée de 

septembre :  

 

- de réviser la grammaire de base. Il est indispensable de très bien connaître les mécanismes essentiels de la 

langue ( verbes irréguliers, groupe verbal...). 

- de faire une lecture régulière de la presse anglo - saxonne, habitude que vous veillerez à conserver tout au 

long des deux années. Un abonnement est conseillé mais si vous préférez varier vos lectures :  

 

Mensuel   Vocable (niveau moyen - abondamment annoté) 

Magazines hebdomadaires  US : Time, Newsweek (niveau moyen)  

    UK : The Economist (plus difficile) 

Journaux hebdomadaires  The Guardian Weekly (donne les meilleurs articles de la semaine des quotidiens 

The Guardian, The Washington Post, Le Monde) 

 

Et bien sûr, tous les sites internet de ces mêmes journaux (voir ci - dessous pour plus de détails) ainsi que la 

version anglaise du Monde Diplomatique. 

 

Nous vous recommandons également :  

- de profiter ( pour ceux qui en ont l’occasion) des chaînes anglo - saxonnes :  

 Câble et Satellite : BBC World, SKY - NEWS, CNN 

 Internet : CNN, BBC... 

 

Pour vous mettre au niveau des exigences, un séjour dans un pays de langue anglaise est vivement 

recommandé. 

 

Pour les internautes :  

Quelques journaux, magazines, radios, T.V. en ligne :  

bbc.co.uk    cnn.com 

economist.com   nytimes.com 

guardian.com    time.com 

guardianweekly.com   washingtonpost.com 

independent.com   int.com 

MondeDiplo.com 
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Nous étudierons de la littérature tout au long de l'année. Aussi est-il souhaitable de vous préparer en lisant 

une ou deux œuvres minimum parmi ces titres : 

 

XIXe siècle 

- Pride and Prejudice, Jane Austen 

- Charles Dickens: par exemple Oliver Twist 

- les sœurs Brontë : Jane Eyre de Charlotte,ou Wuthering Heights d'Emily 

- Frankenstein, Mary Shelley 

- The portrait of Dorian Gray, Oscar Wilde 

- The Legend of Sleepy Hollow, Washington Irving 

- quelques nouvelles de Edgar Poe: The Fall of the House of Usher, The Gold Bug, The Murders in the Rue 

Morgue, The Purloined Letter 

- The Turn of the Screw, Henry James 

 

XXe siècle 

Nouvelles 

- Bliss, Katherine Mansfield 

- Dubliners, James Joyce 

- Selected stories, Virginia Woolf 

- Ten Little Indians, Sherman Alexie 

 

Romans 

- Moon Palace, Paul Auster 

- Sunset Park, Paul Auster  

- The Great Gatsby, Francis Scott Fitzgerald 

- The Sense of an Ending, Julien Barnes 

- Fahrenheit 451, Ray Bradbury 

- Notes of a Native Son, James Baldwin 

- Black Boy, Richard Wright 

- The Buddha of Suburbia, Hanif Kureishi 

- The English Patient, Michael Ondaatje 

- The Grass is Singing, Doris Lessing 

- Sula, Toni Morrison 

- To Kill a Mockingbird, Harper Lee 

- Of Mice and Men, John Steinbeck 

- The Catcher in the Rye, Salinger 

- On the Road, Jack Kerouac 

- Breakfast at Tiffany's, Truman Capote 

- The Old man and the Sea, Ernest Hemingway 

- Brave New World, Aldous Huxley 

- Animal Farm, George Orwell 

 

 

Anglais L.V.2 
En hypokhâgne : la Langue Vivante II est obligatoire pour tous les hypokhâgneux jusqu’à Noël ; elle reste 

obligatoire au second semestre pour les étudiants ayant moins de quatre heures d’option et pour tous les 

linguistes. Les étudiants ayant plus de 4 heures d’option sont naturellement invités à poursuivre les cours au 

second semestre. Nous travaillerons essentiellement sur des textes littéraires et des articles de presse. ( Le 

concours comporte une épreuve orale de civilisation - résumé + commentaire d’un article de presse - obligatoire 

pour les linguistes et les étudiants en Histoire des Arts et optionnelle pour les Lettres Modernes.) 

Les conseils donnés aux LVI sont les mêmes pour les LVII. Nous vous préciserons les ouvrages à acquérir à la 

rentrée. 
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Allemand L.V.1 

 

Vous allez entrer en septembre en hypokhâgne. Voici une liste de ressources en ligne d’accès gratuit. Explorez-

les afin de rester en contact durant l’été puis l’année scolaire avec la langue, la culture et l’actualité des pays de 

langue allemande. 

 CIVILISATION : Sites publics d’information : à vous de rechercher les thèmes qui vous intéressent 

particulièrement et de lire, regarder et écouter des documents variés. 

 LITTERATURE : « Projet Gutenberg » : recueil en ligne de toutes les œuvres de la littérature de 

langue allemande n’étant plus soumises aux droits d’auteur. Sur ce site, vous pourrez vous familiariser 

avec différentes époques, différents styles et différents genres littéraires. 

Ihnen allen einen schönen Sommer und viel Spaß beim Schauen, Hören und Lesen! 

 

CIVILISATION 

Voici des sites publics, d’accès gratuit et sans publicité, proposant une multitude de ressources de qualité sur 

des sujets très variés. 

• Deutsche Welle : https://www.dw.com/de  

Actualité politique, culture, sport, sciences, économie, glossaires, exercices de langue pour différents niveaux, 

vidéos ludiques… Le site de la Deutsche Welle regorge de ressources organisées en quatre pages thématiques : 

Themen ; Media Center ; TV ; Deutsch lernen.  

Prenez le temps de naviguer sur le site et de varier les expériences. De nombreux supports sont conçus de 

manière didactique, proposant par exemple le script de la vidéo, du vocabulaire, des exercices. 

 

• Bundeszentrale für politische Bildung : https://www.bpb.de 

Ce site a pour mission d’éclairer sur l’histoire, la culture, les enjeux et problématiques du monde actuel et de 

promouvoir la démocratie. 

Il comporte notamment une rubrique thématique ainsi qu’une médiathèque, et propose des publications 

gratuites sur de très nombreux thèmes. 

 

• Goethe Institut : https://www.goethe.de 

De nombreuses informations sur la vie culturelle en Allemagne. 

La série « Deutschland Labor » aborde avec humour, à un niveau de langue facilement accessible, quelques 

clichés sur l’Allemagne : https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/bie.html 

En vous créant un compte gratuitement, vous pouvez vous abonner à „Deutsch für dich“, une plate-forme 

proposant d’apprendre l’allemand par des jeux et exercices variés et d’échanger avec des personnes apprenant 

cette langue dans le monde entier : https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm 

 

• ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne) : https://www.arte.tv 

Documentaires et reportages, films et séries, émissions scientifiques et culturelles… Le site d’ARTE est 

précieux pour qui veut s’informer ou se cultiver. 

Voici quelques suggestions : 

 ARTE Journal : https://www.arte.tv/de/videos/RC-014085/arte-journal/ 

 ARTE Reportage, internationales Reportagemagazin : 

https://www.arte.tv/de/videos/RC-014123/arte-reportage/ 

 Karambolage : une émission brève et ludique, qui compare avec humour les habitudes 

françaises et allemandes : https://www.arte.tv/de/videos/RC-014034/karambolage 

 

 

 

https://www.dw.com/de
https://www.bpb.de/
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/bie.html
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
https://www.arte.tv/
https://www.arte.tv/de/videos/RC-014085/arte-journal/
https://www.arte.tv/de/videos/RC-014123/arte-reportage/
https://www.arte.tv/de/videos/RC-014034/karambolage
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• FUNK : https://www.funk.net/ 

Vidéos, podcasts, musique… site tourné vers les jeunes de 14 à 29 ans. Exemples de podcasts :  

 MrWissen2go : https://www.funk.net/channel/mrwissen2go-8423 

Courtes séquences d’explication de moments de l’histoire ou de thèmes politiques actuels  

 maiLab : https://www.funk.net/search?q=mailab 

Questions scientifiques de la vie de tous les jours 

 

• DEUTSCHLANDFUNK : https://www.deutschlandfunk.de 

La radio publique de l’Allemagne réunifiée.  

3 rubriques principales : Deutschlandradio ; Deutschlandfunk Kultur ; Deutschlandfunk Nova 

Ecouter les informations sur Deutschlandfunk est un exercice recommandé : les journalistes ont un débit assez 

lent, l’intonation est parfaite, il est facile de suivre. 

 

• ARD : https://www.ard.de/ 

Structure commune des radios et télévisions des différents Länder. 

5 rubriques : Mediathek ; Audiothek ; Tagesschau ; Sportschau ; KIKA 

 

• ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen): https://www.zdf.de/ 

Films, séries, questions de politique et de société, culture, satire, informations, sport… 

 

 

LITTERATURE 
Projekt Gutenberg : https://www.projekt-gutenberg.org/ 

 

Pour profiter des lectures intégrales proposées sur ce site, consultez la rubrique « Autoren » : ils sont classés 

dans l’ordre alphabétique. En cliquant sur un nom d’auteur, vous trouverez une courte biographie puis une liste 

des œuvres accessibles à la lecture. Il n’y a plus qu’à choisir ! 

 

Voici quelques suggestions de lectures disponibles sur ce site – récits, pièces de théâtre, poèmes, essais, 

correspondances – A indique qu’il s’agit d’un auteur autrichien ; CH d’un auteur suisse – . 

 

Johann Wolfgang GOETHE (1749-1832): Die Leiden des jungen Werther 

Heinrich von KLEIST (1777-1811): Die Marquise von O… ; Michael Kohlhaas 

Joseph von EICHENDORFF (1788-1857): Wanderlieder 

die Brüder Jacob (1785-1863) & Wilhelm (1786-59) GRIMM: Kinder- und Hausmärchen 

Bettina von ARNIM (1785-1859): Gedichte 

Georg BÜCHNER (1813-1837): Woyzeck ; Der hessische Landbote ; Briefe 

Theodor STORM (1817-1888): Der Schimmelreiter 

Arthur SCHNITZLER (A - 1862-1931): Liebelei - Schauspiel in drei Akten; Traumnovelle 

Rainer Maria RILKE (1875 in Prag-1926): Das Buch der Bilder ; Zwölf Erzählungen 

Stefan ZWEIG (A - 1881-1942): Schachnovelle ; Brennendes Geheimnis 

Franz KAFKA (1883 in Prag-1924): Erzählungen I ; Brief an den Vater ; Die Verwandlung 

Georg HEYM (1887-1912): Kurze Prosastücke ; Gedichte 

Georg TRAKL (A - 1887-1914): Gedichte 

Hans FALLADA (1893-1947) : Erzählungen 

Franz WERFEL (1890 in Prag-1945) : Eine blassblaue Frauenschrift ; Der Abituriententag 

Joseph ROTH (A - 1894-1939): Reportagen aus Wien und Frankreich 1919 – 1939 

Friedrich GLAUSER (CH – 1896-1938): Wachtmeister Studer (Kriminalroman) 

 

 

 

https://www.funk.net/
https://www.funk.net/channel/mrwissen2go-8423
https://www.funk.net/search?q=mailab
https://www.deutschlandfunk.de/
https://www.ard.de/
https://www.zdf.de/
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Allemand L.V.2 

Cours commun de LV2 

Un cours de 2 heures hebdomadaires de LV2 est obligatoire pour tous jusqu’au premier concours blanc. Il 

devient facultatif après Noël uniquement pour les étudiants ayant plus de 4 heures de cours complémentaires 

(en plus du tronc commun). 

Il est indispensable de garder le contact avec la langue allemande pendant les vacances et de réviser, voire 

consolider vos bases grammaticales et vos connaissances lexicales (carnet de vocabulaire personnel vivement 

conseillé).  

Grammaire allemande conseillée (si vous n’en avez pas encore): 

René METRICH, Maîtriser la grammaire allemande (Hatier) 

 

Lecture obligatoire pour tous pendant les vacances d’été : 

1. 50 Gedichte der Romantik. Auswahl: Dietrich Bode. Ed. Reclam  (ISBN: 978-3-15-019661-8) 
2. Brüder GRIMM, Ausgewählte Kinder- und Hausmärchen. Ed. Reclam. 

(ISBN: 978-3-15-003179-7) Vous pouvez regarder sur ARD Mediathek certains des films suivants: 

Rotkäppchen, Der Froschkönig, Rumpelstilzchen, Schneeweisschen und Rosenrot, Allerleirauh, 

Die kluge Bauerntochter, etc… 

Lecture pour les étudiants qui poursuivent la LV2 au second semestre: 

1. Arthur SCHNITZLER, Reigen. Ed. Reclam. (ISBN: 978-3-15-018158-4) 

2. Franz KAFKA, Ein Landarzt und andere Prosa. Ed. Reclam (ISBN: 978-3-15-009675-8) 
 

Cours de LV2 renforcé 

Le concours des ENS comporte une épreuve de « résumé et commentaire d’un article de presse » en LV2. Cette 

épreuve est obligatoire pour les spécialistes de langues vivantes et peut être choisie en option facultative dans 

d’autres spécialités. Les futurs anglicistes (spécialité anglais) ayant choisi l’allemand en seconde langue ainsi 

que tous les étudiants qui souhaitent présenter la LV2 à l’oral du concours des ENS ou présenter les concours 

des Ecoles de Commerce en 2
ème

 année, suivent en hypokhâgne un cours de LV2 « renforcé » de 2 heures 

préparant à ces diverses épreuves et portant sur des articles de presse.  

 Pour ce cours, il est recommandé de lire régulièrement des articles dans la presse de langue allemande que 

vous trouverez en ligne (notamment les hebdomadaires Der Spiegel, Die Zeit, Stern, Focus, Profil et les 

quotidiens Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Die Welt, Neue Zürcher Zeitung). 
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Espagnol  
La plupart des étudiants ont étudié l’espagnol au Lycée en LVII ou III, parfois en LVI; possibilité leur est donnée de 

suivre, en première année/Hypokhâgne : 

- soit 2h obligatoires (littérature espagnole et hispano-américaine) jusqu’en décembre ( LVII) mais que l’on peut 

poursuivre jusqu’au bout de l’année 

- soit 4h toute l’année pour les étudiants qui se destinent à des études de langue (dominante allemand ou anglais 

en 2
ème

 année/Khâgne, la dominante espagnol n’existant pas) ou  pour ceux qui envisagent de choisir l’espagnol 

en LVI, dès la première année ou à partir de la 2
ème

 année (épreuve de la BEL : Version/commentaire au 

concours). Les deux heures obligatoires sont consacrées à l’étude de textes variés (littérature et civilisation) et 

les deux autres essentiellement au travail de traduction (version/thème/…). 

Tous les étudiants dont le niveau d’espagnol est correct peuvent envisager l’une ou l’autre solution.  

 

Plus généralement, tous les étudiants sont invités à consolider leurs acquis en gardant le contact avec la langue espagnole 

pendant les vacances : 

 Faire le bilan des connaissances lexicales et grammaticales acquises au lycée en les notant sur des fiches-mémoire 

(classées par thèmes, pour le lexique), à partir des notes prises pendant les cours de Terminale. Vous pouvez aussi 

compléter ce que vous avez appris dans le Secondaire grâce aux ouvrages de référence proposés plus bas. 

 Revoir/apprendre la conjugaison des verbes réguliers, à tous les temps et à tous les modes (les recopier ou les 

imprimer sur feuille). 

 Revoir vos bases de grammaire dans un manuel de secondaire (ou une grammaire) en particulier les points 

suivants : la formation du féminin et du pluriel des adjectifs et des noms, les pronoms personnels compléments 

(formes et emploi), les adjectifs et pronoms démonstratifs et possessifs, les emplois de Ser et de Estar, les emplois 

de Por et de Para, les emplois du subjonctif, la concordance des temps, les traductions de « devenir », les 

subordonnées conditionnelles, les nombres (cardinaux, ordinaux, décimaux), l’emploi des prépositions. (interro 

chaque semaine) 

La lecture de quelques œuvres récentes peut vous aider à garder ce contact et à élargir vos connaissances (voir liste jointe) 

tout comme la consultation de la presse hispanophone en ligne : El País www.elpais.es, (autre journaux : El Mundo 

www.elmundo.es, la Vanguardia www.lavanguardia.com, ABC http://www.abc.es, Clarín www.clarin.com, El Heraldo 

www.elheraldo.co, Semana www.semana.com …) le visionnement de films en V.O., les séjours ou cours d’été, etc… 

La lecture de quelques œuvres récentes peut y contribuer (voir liste jointe) tout comme la consultation de la presse 

hispanophone en ligne : www.elpais.es ,   (autre journaux : El Mundo, la Vanguardia, ABC..) le visionnement de films en 

V.O., les séjours ou cours d’été,  etc… 

 

Par ailleurs, la révision des bases grammaticales, syntaxiques  et lexicales reste indispensable : l’acquisition d’un précis 

de grammaire -tout comme celle d’un lexique espagnol- peut être envisagée (voir références) ; elle est indispensable  pour 

les étudiants qui s’orientent vers des études de langues. 

 

Pour les cours de version , un dictionnaire bilingue est indispensable (Larousse, Haraps..) 

Très utile , le Diccionario de la Real Academia, unilingue, est disponible en ligne www.rae.es 

Pour les étudiants qui choisissent l’espagnol LV1 (version et commentaire au concours des l’ENS) il faudra envisager 

l’achat du dictionnaire CLAVE, Diccionario de uso del español actual, seul autorisé pour l’épreuve commune du 

concours. 

 NB : Une œuvre sera travaillée plus spécifiquement au cours de l’année. Il s’agit de  Bodas de sangre de Federico 

García Lorca (édition de votre choix) que vous lirez avant la rentrée) 

 

Quelques possibilités de lecture pour l’été  (avec * = tout à fait abordables): 

 

Espagne: 

a) Romans 

Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada, La ciudad de los prodigios 

Manuel Vázquez Montalbán, Los mares del sur, Yo maté a Kennedy 

Julio Llamazares, Luna de lobos*, La lluvia amarilla* 

Javier Marías, Corazón tan blanco, Todas las almas 

Javier Cercas, Soldados de Salamina*, La velocidad de la luz 

Miguel Delibes, El hereje, Las ratas 

Antonio Muñoz Molina, Plenilunio 

Ramón J Sender Réquiem por un campesino español 

Fernando Aramburu Patria 

Victor del Arbol Respirar por la herida 

../../../../../AppData/Local/Temp/www.elpais.es
../../../../../AppData/Local/Temp/www.elmundo.es
../../../../../AppData/Local/Temp/www.lavanguardia.com
http://www.abc.es/
../../../../../AppData/Local/Temp/www.clarin.com
../../../../../AppData/Local/Temp/www.elheraldo.co
../../../../../AppData/Local/Temp/www.semana.com%20…)
http://www.elpais.es/
http://www.rae.es/
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b) Théâtre et poésie 

Federico G.Lorca, Bodas de sangre*, La casa de bernarda Alba*,Yerma* 

Romancero gitano, Poeta en Nueva York 

 

Amérique Latine : 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada*, El coronel no tiene quien le escriba 

Mario Vargas Llosa,  La fiesta del chivo, Lituma en los Andes 

Julio Cortazar, Todos los fuegos, el fuego, Las armas secretas 

Luis Sepúlveda, El viejo que leía novelas de amor*, Nombre de torero, Patagonia express.. 

JL Borges, Ficciones, El aleph… 

Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos 

Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, La neblina del ayer 

 

c) Les films suivants peuvent retenir votre attention :  

También la lluvia d’Icíar Bollaín, 2011 (Espagne-Mexique). 

El violín de Francisco Vargas, 2007 (Mexique). 

Como agua para chocolate d’Alfonso Arau, 1992 (Mexique). 

Land and Freedom de Ken Loach, 1995 (Grande-Bretagne). 

Diarios de motocicleta de Walter Salles, 2004 (USA-Argentine). 

El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, 2006 (Espagne). 

Machuca d’Andrés Wood, 2005 (Chili ). 

Kamchatka de Marcelo Pineyro, 2002 (Argentine). 

Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa, 2001 (Espagne). 

Gente de bien de Franco Lolli, 2013 (Colombie). 

Regreso a Ítaca de Laurent Cantet, 2014 (France). 

Los colores de la montaña de Carlos César Arbeláez, 2010 (Colombie). 

Operación E, de  Miguel Courtois, 2012 (France- Colombie) 

El silencio de otros d’Almudena Carracedo et Robert Bahar, 2019 (Espagne) 

 

Grammaires et lexique : 

Poux, Carole et Anzemberger, Claire, Espagnol – Grammaire en cartes mentales, Paris : Ellipses, 2019 

Pierre Gerboin, Leroy Christine Précis de grammaire espagnole, Gerboin, Hachette 

La grammaire en fiches, Barbier, Ellipses   etc.. 

Monica Dorange Lexique essentiel de l’espagnol , Ellipses. 

 

Italien L.V.2 

L’objectif du cours d’italien est d’acquérir une bonne maîtrise de la langue ainsi qu’une connaissance solide de 

la littérature, l’histoire et la civilisation italiennes à travers les exercices de version, thème, commentaire écrit et 

explication orale des textes. 

A la rentrée seront données les références pour l’achat d’une grammaire, d’un manuel de  civilisation, d’un 

manuel de littérature ainsi que des dictionnaires bilingue et unilingue. 

Travail à faire pendant les vacances : 

- Commencez la révision du vocabulaire fondamental avec Le vocabulaire de l’italien de J-F. Bonini, J-

G. Lepoivre, V. d’Orlando, Pocket. 

- Lisez un livre en italien que vous présenterez à la classe. En ligne vous trouverez des livres 

téléchargeables gratuitement sur le site http://www.liberliber.it et beaucoup d’autres en cherchant le 

nom de l’auteur + pdf. Vous trouverez ainsi des livres de Dino Buzzati, Italo Calvino, Edmondo de 

Amicis, Giorgio Bassani, Leonardo Sciascia, Alessandro Baricco (Seta e Novecento pour les LV2). 

- Révisez les règles grammaticales de base. 

- Lisez régulièrement la presse italienne en commençant par les journaux en ligne : La Repubblica, 

L’Espresso, Il Corriere della sera.  

Si vous souhaitez élargir vos connaissances de la presse italienne : 

http://www.intrage.it/utilita/giornali_on_line/ 

- Ecoutez des émissions de télévision ou de radio en italien et regardez également des films italiens en 

V.O. 

http://www.liberliber.it/
http://www.intrage.it/utilita/giornali_on_line/
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Italien L.V.2 

L’objectif du cours d’italien est d’acquérir une bonne maîtrise de la langue ainsi qu’une bonne connaissance de 

l’histoire et de la civilisation italiennes à travers les exercices de version, thème, expression écrite et explication 

orale des textes. 

A la rentrée seront données les références pour l’achat d’une grammaire et d’un manuel de  civilisation, ainsi 

que des dictionnaires bilingue et unilingue, le cas échéant. 

 

Travail à faire pendant les vacances : 

 

      -     LECTURE OBLIGATOIRE POUR TOUS: 

La tregua, Primo Levi, 1963 

 

- Commencez également la révision du vocabulaire fondamental avec Le vocabulaire de l’italien de J-F. 

Bonini, J-G. Lepoivre, V. d’Orlando, Pocket. 

 

- Vous pouvez aussi lire des extraits de livres que vous pouvez télécharger  gratuitement sur le site 

http://www.liberliber.it. 

 

- Révisez les règles grammaticales de base. 

 

- Lisez régulièrement la presse italienne en commençant par les journaux en ligne : La Repubblica, 

L’Espresso, Il Corriere della sera, Il Sole 24 ore. 

 

- Ecoutez des émissions de télévision ou de radio en italien et regardez également des films italiens en 

V.O. 

 

 

 

Remarque :  

Les étudiants de CPGE du lycée Fustel de Coulanges ont créé sur  Facebook un groupe de revente de 

livres intitulé : « Vente de livres CPGE Fustel» vous y trouverez peut-être votre bonheur : 

  https://www.facebook.com/groups/328152127353245/?fref=ts 

http://www.liberliber.it/
https://www.facebook.com/groups/328152127353245/?fref=ts

