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ANGLAIS - Mme QUELLIER  
  
Une bibliographie vous sera donnée à la rentrée. Les ouvrages suivants vous seront néanmoins d’ores et déjà néces-
saires pour mener à bien votre travail d’été :  
  
- BLED Anglais Vocabulaire, Annie Sussel, Isabelle Perrin, Bernard Cros – Hachette Éducation (2 juillet 2014 – 
ISBN : 978-2-010004018). (OBLIGATOIRE)  
- Grammaire raisonnée 2 anglais : niveau supérieur C1, Sylvie Persec – Ophrys (18 juin 2020 - ISBN : 
978-2-708015777) (OBLIGATOIRE) – ouvrage auquel je ferai référence tout au long de l’année pour un travail per-
sonnel de consolidation des connaissances grammaticales, ainsi que Grammaire raisonnée 2 anglais – Corrigés des 
exercices – Ophrys (18 juin 2020 - ISBN : 978-2-708015876). Le corrigé des 350 exercices de la grammaire est publié 
dans un livret annexe, nécessaire pour un travail en autonomie.   
- Le bon usage, M. Grevisse, ou Le petit Grevisse – Grammaire française (De Boeck -Duculot) ou au moins le Besche-
relle ou le Bled. 
- Literature in English, Anthologie des littératures du monde anglophone, Françoise Grellet - Hachette Supérieur 
(2015 - ISBN : 978-2-012709119). (OBLIGATOIRE) 
  
! Effectuez un travail régulier de révision ou d’apprentissage du lexique à partir du BLED 

Anglais Vocabulaire, outil de référence fournissant les bases lexicales indispensables pour 
aborder sereinement l’année d’hypo- khâgne. Travaillez la section « Situations de com-
munication » ainsi que les deux premiers chapitres : « Le corps humain » / « Raison et sentiments » (fiches 
1-13) pour la rentrée.  

  
! Dans la Grammaire raisonnée, révisez les verbes irréguliers, la formation et l’emploi des temps & des aspects 

(BE + -ING / HAVE + -EN), les modaux, le passif, etc. Il est indispensable de bien revoir les bases gramma-
ticales de l’anglais, toute faute dans ce domaine étant lourdement sanctionnée lors d’une traduction ou d’un 
commentaire.  

  
! Dans le Précis de grammaire française (ou Bescherelle/Bled/Le bon usage), révisez les conjugaisons (surtout 

le passé-simple, dont le maniement se révèle parfois problématique, le subjonctif et le conditionnel), les règles 
d’accord des participes, etc. La maîtrise du français est considérée comme un minimum requis en traduction.  

  
! Pour avoir une vue d’ensemble de la littérature anglophone, je vous conseille vivement de consulter réguliè-

rement l’ouvrage de référence Literature in English et de commencer à vous constituer des fiches récapitula-

tives. Ce travail devra être complété tout au long de l’année afin de consolider vos connaissances 
des grands mouvements littéraires, des principaux auteurs et des œuvres phares de la littéra-
ture anglophone.  

  
! Last, but not least … - Lisez un des deux romans suivants :  

Robinson Crusoe, Daniel DEFOE 
ou  The Remains of the Day, Kazuo ISHIGURO  

>>> Un test de lecture aura lieu courant septembre.  
  

Enjoy your reading and have a nice summer 
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 ESPAGNOL - Mme MOREAU   

Les objectifs de l'enseignement de l'espagnol en classe de Lettres Supérieures sont d'une part l'amélioration des connais-
sances linguistiques par la traduction et par l'étude de la grammaire et d'autre part l'acquisition d'une méthode d'analyse 
de textes. Les documents étudiés sont représentatifs des grands courants littéraires espagnols et latino-américains des 
XIX ème, XX ème et XXI ème siècles. 
  
1-Lecture obligatoire  
  
Pour la rentrée scolaire, vous aurez lu Bodas de sangre de Federico García Lorca. Je vous recommande l’édition La-
rousse, Harrap’s.  Je vous évaluerai sur cette œuvre en septembre.   
  
2-Ouvrages à acquérir  
  
a) obligatoirement  
  
 Le BLED Espagnol Vocabulaire, Odile Montaufray, Michelle Froger,  Hachette.  
 El arte de conjugar en español, F. MATEO, A.J ROJO SASTRE, Hatier 
  
Une évaluation portant sur les conjugaisons et les deux premiers chapitres du BLED (l’identité, le corps et la 
personnalité) aura lieu à la rentrée. 
  
b) vivement conseillés  
Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, de Leroy et Gerboin, Hachette sup. 

 ALLEMAND LV1/LV2 – H. DUPAS 

1-Revoir l’ensemble des cours d’allemand du lycée, notamment le vocabulaire de l’expression écrite et orale 

  

2- Lire régulièrement la presse allemande sur internet ou ailleurs (spécialement Deutsche Welle, Deutschland.de, Zeit-

Online, Spiegel-Online, etc.) 

  

3- POUR L’ÉCRIT (et l’EXPRESSION ORALE) : Se procurer l’ouvrage suivant, le parcourir et apprendre par cœur l’es-

sentiel des annexes 1 à 4 (pp. 185-209), faisant l’objet d’une évaluation à la rentrée : 

Francine ROUBY – Herbert SCHARFEN : Vox Allemand. Le vocabulaire incontournable des examens et 

concours, Éditions Ellipses (2e éd.) 

  

4- POUR L’ORAL (et l’EXPRESSION ÉCRITE) : Se procurer l’ouvrage suivant, le parcourir, s’approprier et si possible 

revoir l’essentiel du chapitre 12 (pp. 195-236) : 

Hervé DUPAS : Deutsch-Tutor. L’allemand idiomatique et pratique pour améliorer l’expression écrite et orale, Édi-
tions Ellipses   

Schöne Ferien, gute Erholung und bis sehr bald! 
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HISTOIRE- M. FAUQUIER 

Il vous faut acquérir dès maintenant les ouvrages suivants : 
Duby Georges dir., Atlas historique, 1978, rééd., Larousse, Paris, 2016 ; 
Fauquier Michel, Une histoire de l’Europe : Aux sources de notre monde, Le Rocher, Monaco, 2018. 
Fauquier Michel, La méthode par l’exemple, de la dissertation et du commentaire de document en histoire : Les erreurs 
courantes et leur correction, 2005, éd. rev., Presses universitaires Rhin & Danube, Huningue, 2021 . 1

Patart Christian, Atlas historique Hayt, 32e éd., De Boeck, Wommelgem, 2018. 
  
Pour vos achats, favorisez les petites librairies : nous travaillons avec l’une d’entre elle qui est très réactive et profes-
sionnelle, vous pouvez la contacter de notre part : Justicia, 362ter, rue de Vaugirard, 75015 PARIS, 01 48 56 89 89, li-
brairie.justicia@gmail.com, www.facebook.com/librairiedudelit (M. Laurent GRATADOUR : n’hésitez pas à lui de-
mander conseil par téléphone si nécessaire). 
  
Travail à accomplir : 
Parcourez les atlas et le livret de méthode simplement pour en connaître le contenu. En revanche, l’ouvrage Une his-
toire de l’Europe devra avoir été lu intégralement avant la rentrée, lecture qui fera l’objet d’un contrôle noté au début du 
premier cours. 
  
Quelques conseils pour votre lecture d’été : prévoyez environ un mois pour l’effectuer. Lisez une première fois l’ou-
vrage comme un roman, sans prendre de notes, ni chercher à le mettre en fiches. Durant la lecture, ayez un atlas à portée 
de main pour vérifier l’emplacement des lieux que vous n’identifieriez pas. Une fois cette lecture effectuée, mettez en 
forme une chronologie générale, mais précise, en piochant les dates majeures et les lieux principaux dans l’ouvrage. 
  
Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire en vous rendant au lien « contacts » du site d’histoire (www.-
herodotos.fr). Vous n’avez pas accès pour l’instant aux liens cryptés de ce site qui ne seront activés qu’à la rentrée, par 
contre vous avez accès à tous les liens non cryptés. 
  

GÉOGRAPHIE - Mme BEZIER  

Notre travail d’année sera axé sur la géographie de la France dans ses territoires.  

! Afin de préparer ce travail, la lecture de cet ouvrage est vivement conseillée :  
Eloïse LIBOUREL, Géographie de la France, Armand Colin - Collection Portail, 2017  

Il s’agit d’en faire une lecture cursive pour se familiariser avec la géographie du territoire national  et poser des bases 
permettant de « penser en géographe ».  

! D’autre part, vous pouvez préparer un répertoire personnel des grands repères géographiques du territoire fran-
çais sous forme de cartes que vous pourrez mémoriser :   
▪ Les grandes régions françaises  
▪ Les ouvertures maritimes et terrestres de la France (pays frontaliers de la France, les mers et océans)  
▪ Les principaux reliefs (Bassins sédimentaires et massifs montagneux )  
▪ Les principaux fleuves  
▪ Les principales villes (au moins les 25 villes les plus peuplées)  

 En plus de votre libraire habituel, disponible sur le site des éditions (https://www.purhindanube.eu) et à la librairie 1

Mollat (https://www.mollat.com).
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▪ Les grandes zones distributions de la population française (zones à peuplement homogène, zone à peu-
plement concentré, diagonale du vide).  

▪ Les régions attractives et les régions répulsives.   
Ces grands repères feront l’objet d’un contrôle de connaissances lors de la première semaine de cours après la rentrée. 
  

LETTRES CLASSIQUES - Mme LOUBERT 

Le thème de culture antique pour la session 2022-2024 sera : Guerre et Paix 
Ce qui est en bleu doit être acheté, selon la langue pratiquée.  

A- CULTURE GENERALE EN  LANGUES ANCIENNES (latin et grec) 
Il vous faut vous familiariser avec la chronologie latine et grecque et ses auteurs entre l’époque archaïque pour les 
Grecs et le début de la République pour les Romains jusque’à la chute de l’Empire romain. Établissez des fiches par 
siècle, en précisant les événements historiques majeurs et  les périodes littéraires. Vous pourrez vous aider des ouvrages 
suivants :  

ZEHNACKER ET FREDOUILLE, La Littérature Latine, PUF. Essentiel pour les latinistes  quatre heures.  
Parcourir les Genres littéraires à Rome, de RENE MARTIN (Auteur), JACQUES GAILLARD (Auteur), JACQUES 
PERRET (Préface) NATHAN. 
Jacqueline de ROMILLY, Précis de Littérature Grecque, PUF. Essentiel. 

 LATINISTES. 
Je vous conseille ce petit ouvrage  : C. TERREAUX, Vous reprendrez bien un peu de latin, ARLEA.  
Vous voudrez bien vous procurer aux Editions des Belles Lettres : Hannibal, Romae horror,  Collection la vie des Clas-
siques.  

 HELLÉNISTES 
L’alphabet grec devra être maitrisé pour la rentrée : les sites ne manquent pas.  
Je vous conseille cet ouvrage pour la découverte de la langue grecque : ROMILLY/TREDE, Petites leçons de grec an-
cien, STOCK 

 TOUS.  
Lire en traduction : HOMERE, L’Iliade, (dans la traduction de Philippe Brunet) pour septembre  L’Odyssée (dans la 
traduction de Philippe Jacottet) pour le retour des vacances d’automne; VIRGILE, L’Enéide.(dans la traduction de Paul 
Veyne) pour le retour des vacances de février.  Ces oeuvres donneront lieu à une vérification de lecture dans le cadre du 
cours de Culture Antique.  

B- PRATIQUE DE LA LANGUE 
Grammaire. Aborder une langue ancienne implique la connaissance de la grammaire française. Faites les révisions qui 
s’imposent à l’aide d’un manuel de collège. 
Le manuel de latin et de grec vous sera fourni à la rentrée.  Prévoyez un porte vues de 200 pages. 

LATINISTES 
Une grammaire en parallèle peut vous aider : si vous en avez une, elle peut suffire, sinon, Petit Mangin pour les débu-
tants 2 heures, Sauzy pour les autres. 
Dictionnaire. Un dictionnaire vous sera accessible en bibliothèque. L’achat peut s’en faire plus tard, sinon le Gaffiot 
pour les latinistes. Un abrégé peut suffire. 
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Vocabulaire. Impératif ! Les latinistes achèteront le Cahier de vocabulaire latin de Gilbert ETIENNE, aux éditions de 
BOECK. 

 HELLÉNISTES : 
Une grammaire en parallèle peut vous aider : si vous en avez une, elle peut suffire, sinon, Ragon et Daim. Vous la 
trouverez en bibliothèque.  
Dictionnaire. Un dictionnaire vous sera accessible en bibliothèque. L’achat peut s’en faire plus tard, sinon le Bailly 
pour les hellénistes. Un abrégé peut suffire. 
Vocabulaire. Impératif ! Les hellénistes se procureront Le Vocabulaire grec de base de Simon BYL aux éditions de 
BOECK. 

PHILOSOPHIE - M. PONTOIZEAU 

Le programme de Lettres Supérieures demande la lecture suivie de deux œuvres ou parties d’œuvres philosophiques, 
l’une prise dans l’Antiquité, l’autre dans la Modernité. Je vous demande donc de vous procurer les livres suivants :  

Aristote, Ethique à Nicomaque, GF, traduction, présentation et notes de R. Bodéüs, 9 euros.  
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs ; si vous l’avez déjà, c’est parfait, sinon, l’édition la moins chère est 
celle du livre de poche, classiques de la philosophie, traduction de V. Delbos,  5,9 euros. 

L’idéal est de lire l’Ethique à Nicomaque en entier, mais c’est un assez gros livre. Je vous demande a minima de lire 
d’une part les pages 93 à 117 et les pages 289 à 344 dans l’édition GF traduction Bodéüs. [de 1102a, à 1107a ; et de 
1138b à 1145a, lequel recouvre le livre VI intitulé « des vertus intellectuelles », où Aristote définit la prudence et le 
prudent, que Bodéüs traduit par la sagacité et le sagace.] 

Même chose pour Kant, vous pouvez tout lire, mais je vous demande de lire a minima la première section, et la 
deuxième section jusqu’aux 4 exemples, le premier envisageant d’attenter à ses jours, le second pousser à emprunter de 
l’argent…qui illustrent la distinction entre devoirs parfaits et devoirs imparfaits. 

-Vous indiquerez les passages précisément délimités où vous pensez que Kant critique Aristote, maximum trois pages 
manuscrites. 
-En quoi Aristote est-il un ancien, Kant un moderne ? Deux pages manuscrites maximum. 

Bonnes lecture et réflexion. 

FRANÇAIS - Mme GAMBERT 

 Afin de préparer sereinement votre entrée en CPGE littéraire, il conviendra d’organiser vos connaissances sur 
les genres, les courants, et les périodes littéraires. Un effort de structuration est donc attendu, qui aurait tout à gagner à 
se traduire par l’élaboration de dossiers de fiches de synthèse : 
1)    Dossiers relatifs respectivement aux trois grands genres (le roman, la poésie, le théâtre).  
2)   Fiches d’Histoire littéraire, déclinées par siècle et/ou époque littéraire. 
  
 Situez dans ce panorama les œuvres que vous avez étudiées et/ ou lues, ces dernières années, en prêtant atten-
tion à leurs traits formels ( « pourquoi est-ce un roman réaliste ? » …). 
A cet usage, appuyez-vous sur les ouvrages universitaires consacrés aux genres littéraires (p.ex. GF Flammarion, coll. 
« Corpus » ; Armand Colin, coll. « Cursus » ; Hachette Supérieur ;  SEDES, coll. « Campus » …) 
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Lisez, en parallèle, des anthologies de textes, par exemple celles que vous avez étudiées au lycée, l’objectif étant de 
mobiliser et de configurer vos connaissances en Histoire littéraire, selon l’axe chronologique. 

Afin d’affiner votre approche des textes, procurez-vous et consultez un manuel de stylistique (p.ex. chez Armand Colin, 
coll. « Cursus », chez Dunod …) 
  
Enfin et surtout : lisez, selon vos affinités et pour le plaisir !  
  
I.              Le premier trimestre étant dédié au roman, vous devrez avoir lu, pour la rentrée, les œuvres suivantes : 
·      Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves,  
·      Stendhal, La Chartreuse de Parme,  
·      Flaubert, Madame Bovary,  
·      Proust, A l'ombre des jeunes filles en fleurs,  
·       Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes. 
  Si les éditions ne sont pas prescrites, privilégiez les éditions critiques (en premier lieu Gallimard, coll. 
« Folio» ; plus largement, le texte doit être établi, annoté et accompagné d’un appareil critique). 
N.B. Vous trouverez les éditions adéquates des œuvres du corpus et des ouvrages méthodologiques aussi bien en li-
brairie que sur les plateformes de vente de livres d’occasion : 
https://livre.fnac.com/n228802/Livres-d-occasion/   https://fr.shopping.rakuten.com/ 
  
II.           Au deuxième trimestre, place à la poésie : François Villon, Du Bellay, Ronsard, D’Aubigné, Louise Labé, Du 
Perron, Saint-Amant, Desbordes-Valmore, Lamartine, Hugo, Musset, Vigny, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, 
Mallarmé, Valéry, Péguy,  Claudel, Eluard, Aragon, Saint - John Perse, Apollinaire, Césaire, Reverdy… 
  
III.         Nous terminerons avec le théâtre : Corneille, Racine, Molière, Marivaux, Beaumarchais, Hugo, Musset, Becktt, 
Ionesco, Koltès, Schmitt… 
  
La lecture de ces pages vigoureuses de la Littérature française, - à son rythme, à sa façon et dans un souci de rigueur 
méthodologique, n’est assurément pas une mauvaise façon de vivre des vacances inspirantes !  

Bon repos estival ! 

OPTION HISTOIRE DE L’ART-  Mme CARDIN  
  
 Le programme de l'année se structure autour de deux moments clé de l'histoire de l'art occidental:1) le passage 
de l'art médiéval à la Renaissance 2) Les arts à la fin du XIXe et aux débuts du XXe; il approchera aussi bien la peinture 
que la sculpture, l'architecture que l'art de bâtir les villes. Profitez de vos vacances et des lieux où vous résiderez pour 
avoir le regard en alerte.  
  
 Sur ces deux parties du programme, trois livres synthétiques forts utiles, qui vous accompagneront pendant 
toutes vos études et que vous pouvez vous faire offrir ou emprunter en bibliothèque :  
Moyen-Age, chrétienté et Islam, Flammarion, sous la direction de Christian Heck :  lire le chapitre sur l'art gothique 
p282-432  
Temps Modernes, Flammarion sous la direction de Claude Mignot et Daniel Rabreau :  lire le chapitre sur la Re-
naissance  
Époque contemporaine (XIXe-XXe), Flammarion sous la direction de Françoise Hamon et Philippe Dagen  
  
Lire la Genèse et un Évangile et repérer les moments narratifs; vous pouvez chercher des images illustrant ces récits 
( nous travaillerons beaucoup au début de l'année sur des œuvres à sujet religieux)  
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Sur la Renaissance : à lire absolument pour octobre 2022 :  

Daniel Arasse,  Histoires de peinture 2004 folio-essais Gallimard; On n'y voit rien folio-essais Gallimard. Vous pouvez 
écouter les émissions radiophoniques Histoires de peinture sur France Culture sur Internet. 

Palladio Villa Barbaro Architecture Arte vidéo Internet (disponible en français sur youtube)  
  
Sur le XIXe-XXe: à lire absolument pour janvier 2023 
Gaétan Picon 1863 La naissance de la peinture moderne  
Pierre Francastel Art et technique  
  
Des livres à feuilleter à tous moments   
Édition Mazenod et Édition Gallimard L'univers des formes; présents dans toutes les bibliothèques . 

GROUPE SCOLAIRE LA PERVERIE SACRE-CŒUR
ECOLE – COLLEGE – LYCEE – CPGE 

63, Rue de la Perverie – CS 42203 - 44322 NANTES Cedex 3
Téléphone : 02.40.14.53.70 – Email : resp.prepa@perverie.com
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