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Economie, sociologie, histoire du monde contemporain 

M. Moussiegt

Voici le travail demandé au cours de l’été précédant l’entrée en première année de classe préparatoire 

économique : 

Rendez-vous sur le site : http://sciences-sociales-lmsc.blogspot.com 

Ce site est une interface pédagogique sur laquelle vous trouverez tout au long de l’année scolaire des 

informations utiles : programmes des révisions pour les interrogations orales et écrites à venir, fiches 

de suivi des interrogations orales, documents de travail complémentaires, guides méthodologiques, 

etc. 

Vous devrez donc consulter très régulièrement ce site tout au long de l’année scolaire 2021-2022. 

Vous y trouverez aussi des liens vers d’autres sites d’information en sciences sociales, si vous souhaitez 

vous tenir informé(e) sur les questions économiques et sociales d’actualité. 

Pour poser une question sur le cours ou faire part d’une difficulté de toute nature, vous pouvez en cas 

de besoin m’envoyer un message à l’adresse suivante : stephane.moussiegt@ac-versailles.fr ; cette 

adresse est rappelée sur le site lui-même. A défaut, si cette adresse ne fonctionne pas, vous pouvez 

me joindre à l’adresse : smoussiegt@hotmail.com. Veillez à conserver ces coordonnées.  

Dès le début de l’été 2021, consultez particulièrement certaines pages du site : 

 « Se préparer à l’accès en classe préparatoire » où vous trouverez des consignes de travail.

 Toute la rubrique méthodologique dont vous devrez lire attentivement les pages consacrées aux
méthodes de travail, à la présentation de ce qu’est une dissertation de sciences sociales et aux
critères d’évaluation des colles (interrogations orales).

Je vous conseille de profiter au maximum du temps de loisir de ces vacances, tout en préparant la 

rentrée. Autrement dit, étudiez pendant ces grandes vacances mais à un rythme modéré. Il faut que 

vous arriviez reposé(e) et en forme pour ensuite dix-huit mois de travail intense avant le concours de 

l’ESM.  

Stéphane Moussiegt 

Professeur de sciences économiques et sociales 

Professeur de coordonnateur de la classe de première année 

http://sciences-sociales-lmsc.blogspot.com/
mailto:smoussiegt@hotmail.com


Mathématiques 

M. Richard



Culture générale - Philosophie 

 
Mme Vargoz 

 
 
 
- Pour préparer la rentrée, je vous conseille de relire vos cours de philosophie de 
terminale, en les complétant si besoin des pages introductives à chaque notion au 
programme qui figurent dans la plupart des manuels de terminale. 
Veillez en particulier à une bonne maîtrise des repères conceptuels. 
 
- Le jour de la rentrée, il faudra d'autre part avoir impérativement lu : 
 
HADOT Pierre. Qu'est-ce que la philosophie antique ?, Première partie, chap.3, 
Deuxième partie, chap. 5-6-7, éd. Folio, 1995. 
ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Livre I,II, III et V, traduction J. Tricot, éd. Vrin, 
Poche, 1990. 
ROUSSEAU, Contrat social, Livre I et II, éd. G.F, 2012. 
 
Il faut lire en prenant des notes : relevez les idées principales de l'ouvrage – et pour 
chaque idée la ou les citations que vous estimez éclairantes (notez-en les références 
pour pouvoir vous y reporter). 
Il vous est conseillé de consacrer un cahier spécial à ces notes de lectures. 
Les deux premiers ouvrages feront l'objet d'une interrogation de lecture dans les jours 
qui suivront la rentrée. 
 
- Vous pouvez enfin vous procurer avec profit Lire les philosophes, de Gérald 
Chomienne (édition Hachette) qui propose de longs extraits de textes essentiels de 
l'histoire de la philosophie, classés chronologiquement et par notion, ainsi que de 
courtes introductions pour chaque période. Vous en lirez des textes au gré de vos 
envies. Toute édition, même ancienne, convient. 
 
 
Je vous souhaite de belles lectures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglais 

 
Mme Belaroussi 

 
1. Presse 

 

Afin de vous familiariser avec le format des articles de presse ainsi qu'avec les grandes thématiques 

qui caractérisent les aires culturelles étudiées (États-Unis, Royaume-Uni, principalement), il est 

essentiel que vous suiviez attentivement les événements qui frapperont les pays en question. 

Nonobstant le caractère imprévisible de l'actualité, voici une liste non-exhaustive de sujets qui ne 

manqueront pas de faire l'objet de votre attention : 

 

- US: la réaction de la classe politique aux mouvements de protestation suscités par le meurtre de 

George Floyd à Minneapolis; la convention des partis et la désignation des candidats à la 

présidentielle (avec notamment l'enjeu du choix du colistier du candidat démocrate supposé, Joe 

Biden); la décision de la Cour Suprême sur le sort des "Dreamers"; 

- UK: la poursuite des négociations entre le gouvernement britannique et l'équipe de Michel Barnier 

autour de l'enjeu des relations post-Brexit. 

 

Bien entendu, à ces événements s'ajoute la gestion de la pandémie de Covid-19 par les autorités. 

Les ressources où s'alimenter sont pléthores mais si vous ne savez pas par quoi commencer, voici 

quelques suggestions : 

 

- Le site du Guardian, dont l'accès est gratuit. N'hésitez pas à consulter les versions US et UK. 

- La chaine Youtube de la BBC, qui propose des contenus de courte durée sur l'actualité mondiale. 

- Le site du New York Times, le grand média de référence outre-Atlantique (accès limité mais le 

podcast quotidien logiquement appelé The Daily propose une conversation d'environ une demie-

heure sur un sujet d'actualité et peut s'écouter sur Spotify ou via Apple Podcast) 

- Le magazine The Economist propose des émissions en baladodiffusion sur des thématiques 

données. N'hésitez pas à écouter les épisodes portant sur des sujets qui vous intéressent. 

Une évaluation à la rentrée permettra d'apprécier l'attention que vous aurez prêtée aux événements 

d'actualité majeurs advenus dans monde, et en particulier dans le monde anglophone. 

 

2. Grammaire 

 

La justesse grammaticale fera l'objet de révisions et d'exercices tout au long de l'année. Sans 

chercher à anticiper l'étude de cette partie du programme, vous veillerez à reprendre les quelques 

notions suivantes si elles constituent pour vous des difficultés : emploi des modaux, verbes 

irréguliers, formes verbales (voix passive, progressif et parfait). 

En outre, afin pouvoir suivre les cours de grammaire le plus efficacement possible, il peut être bon 

de réviser les principales natures et fonctions décrites dans la fiche ci-jointe. 

 

3. Suggestions de lectures 

 

Si malgré les recommandations prodiguées par mes collègues et moi-même, il vous restait du temps, 

voici enfin quelques suggestions de lectures en anglais. Il n'est bien évidemment pas attendu que 

vous lisiez tout -- laissez vos goûts personnels vous guider. Si vous n'avez jamais lu en anglais, 

pensez bien que la lecture dans une langue étrangère, toute pénible ou déroutante qu'elle puisse être 

au début, est un allié de poids dans l'apprentissage. En effet, elle permet d'ancrer des structures 

syntaxiques et du vocabulaire, ce qui vous aide à vous exprimer de manière plus fluide ensuite. Par 

ailleurs, les œuvres mentionnées ci-dessous sont également choisies pour leur pertinence par rapport 

aux thématiques que nous aborderons en classe. 

https://www.theguardian.com/uk
https://www.youtube.com/user/bbcnews
https://www.nytimes.com/
https://open.spotify.com/show/3IM0lmZxpFAY7CwMuv9H4g?si=GvXgVZwUSQ2sTbXPYznSIg
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-daily/id1200361736
https://www.economist.com/podcasts/


- Pour l'étude de la question raciale aux États-Unis, on peut penser à l'essai incontournable de Ta-

Nehisi Coates, Between the World and me ("Une Colère noire: lettre à mon fils" en français). Si la 

fiction a également beaucoup traité ce sujet, The Sacrifice de Joyce Carol Oates présente aussi 

l'avantage d'aborder aussi les questions du rapport aux forces de l'ordre et des accusations de 

violences sexuelles; 

- Les rapports homme-femme sont l'objet central de la fiction de Naomi Alderman, The Power  

(" Le Pouvoir" en version française); 

- La crise sanitaire et le confinement suggèrent la lecture de Nemesis, de Philip Roth; 

- Les références à 1984 de George Orwell étant devenues tellement communes que la lecture du 

roman paraît incontournable; 

- Le Middle England de Jonathan Coe donne un aperçu humoristique des tensions autour du Brexit; 

- Hillbillly Elegy de J.D. Vance permet quant à lui de mieux connaître la frange si souvent dénigrée 

de la population américaine désignée par le terme "white trash". 
 

Bon été à vous,  

Soraya Belaroussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allemand 

Mme Bedoura 

 

Le pas à franchir entre la Terminale et la première année de Classe Préparatoire est important, aussi voici quelques 

informations et conseils. 

—  L’épreuve en LET LV2 est une épreuve orale obligatoire d’admission. Elle consiste en un commentaire 
de document (qui peut être un texte ou un support vidéo ou audio) suivi d’un entretien avec le jury. Cette 
épreuve a pour objet d’évaluer les connaissances du candidat concernant le monde germanique. 

 

— Les épreuves en ECO LV2 consistent en un écrit IENA (= version, questions de compréhension et 
d’expression personnelle, 10 phrases de thème grammatical) puis un oral d’admission. Dans les 2 cas les 
supports sont les médias de l’aire linguistique germanophone. 

 

Pour vous familiariser avec ces exercices et l’exigence des épreuves, et mieux « négocier » le passage en classe 

préparatoire, il est nécessaire de vous y préparer pendant les vacances (devoirs sur table et colles commencent, en effet, 

dès la rentrée).  

Voici comment : 

1/ par une mise à niveau en grammaire : commencez par revoir une fois pour toutes les verbes forts, les déclinaisons, 

les prépositions et la place du verbe dans la phrase allemande. (Test écrit lors du premier cours !) 

2/ par une mise à niveau du vocabulaire courant, y compris le lexique permettant de commenter un texte (cf. manuel 

de civilisation indiqué ci-dessous). 

3/ lisez et « surfez » pendant les vacances ! 

La presse germanophone (Die Welt, Der Spiegel, die Zeit, die FAZ, der Standard, etc.) va bien sûr vous 

paraître ardue, donc commencez par lire VOCABLE (les aides lexicales vous éviteront de vous décourager !), 

pensez au site Internet de Die Welt (www.welt.de) ou de www.dw-world.de  par exemple ou lisez le magazine 

Focus dont les articles ont l’avantage d’être courts ; et tout simplement actualisez vos connaissances par la 

lecture de la presse française si vous ne la pratiquiez jusque là pas beaucoup !  

Pensez aussi à la possibilité : 

- d’écouter des audios ou vidéos sur les sites des télévisions et radios allemandes (ARD, ZDF…) ou 
www.dw-world.de. Consultez notamment « Die Tagesschau in hundert Sekunden » 
(http://www.tagesschau.de/100sekunden/) et « Langsam gesprochene Nachrichten » 
(http://dw.de/p/1CMh0). 

- de consulter en ligne (en français ou en allemand) L’Allemagne Faits et réalités / Tatsachen über Deutschland 
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

- de lire en édition bilingue ou annotée  (par exemple Collection Lire en allemand ou Référence chez 
Ellipses) des nouvelles … pour le plaisir de lire. 
 

Et, fixez-vous comme objectif  pour la rentrée : avoir travaillé 4 ou 5 articles abordant des thèmes différents 

d’organes de presse variés. 

 « Avoir travaillé » signifie que vous avez relevé le vocabulaire utile ainsi que les faits et éléments importants 

de l’article, ainsi vous serez en mesure d’exposer cela à vos camarades, à l’écrit ou à l’oral, dès les premiers 

cours ! 

 

4/ En CPGE LET et ECO , il vous est demandé d’acheter dès à présent manuel de civilisation suivant : 

http://www.welt.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.tagesschau.de/100sekunden/
http://dw.de/p/1CMh0


 Jacques Loisy, L’Allemagne contemporaine/ Heutiges Deutschland. Mémento bilingue de 

civilisation  bilingue, Paris, Bréal, 2016 7ème édition Vous y trouverez un succinct lexique du commentaire 

de texte à la fin. 

Si vous n’en disposez pas encore, achetez impérativement un dictionnaire bilingue tel que le « Dictionnaire allemand-
français Harrap’s Student ». 

5/ Et si l’opportunité de visiter cet été ces beaux pays que sont l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse se présente, saisissez-

la !!! Bain culturel et linguistique oblige ! 

 

Viel Spaß beim Lesen und gute Ferien                                   B.BEDOURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



Espagnol 

Mme Baro 

 

Consejos a los futuros alumnos  de Español 

LET 1, ECO 1  (LV2) 

 

     Le « saut » entre la Terminale et la première année de Classe Préparatoire est important. 

En Langues Vivantes, la préparation et les exigences du BAC mettent l’accent sur l’oral et 

sur un écrit aux exigences bien moindres que celles des concours. Et même en section 

littéraire, l’élève hispanisant est peu amené à la pratique de la traduction écrite. (Quelques 

lignes de version pour la section L). 

    Or, dès la première semaine de Prépa., le nouvel arrivé va se trouver confronté à la langue 

écrite sous ses différentes modalités d’expression : thème grammatical, thème suivi, 

version socio-économique, développement d’un argumentaire personnel. 

 

   Pour se familiariser avec ces exercices, sans risquer un trop grand découragement initial, 

il convient donc de s’y préparer en : 

 Assurant la maîtrise des conjugaisons : verbes rég. et irrég. (Grammaire d’usage de 
l’espagnol contemporain chez Hachette par exemple) 

 Revoyant les structures syntaxiques de base utilisées lors des prises de parole et 
fixées dans les productions écrites ; (Expression de l’idée de Futur; Expression de 
l’idée d’Hypothèse; Emplois de Ser et Estar etc…). 

 Ne perdant pas de vue un lexique courant. 

 En vous entraînant à la pratique systématique de la version avec des ouvrages 
conçus pour vous aider (par exemple : FORT en VERSION Espagnol 3° édition, 
Editions Bréal 2007) 

  

  Vous vous préparez, en ECO LV2, à passer, pour l’ESM, les épreuves écrites 

d’admissibilité d’un concours de type socio-économique et une épreuve orale 

d’admission. Pour la filière LETTRES, la LV 2 est évaluée à l’oral. Mais une chose est 

sure : le registre des différents types de support sera de type socio-économique. Il est 

indispensable de commencer à vous familiariser, progressivement, (surtout pour ceux 

d’entre vous issus de la filière L) avec les réalités de ce secteur. La lecture de la presse 

française, mais aussi de la presse espagnole, vous permettra d’aborder plus 

confortablement la préparation du Concours. 

Pour cela, il est vivement recommandé, pendant cette période de vacances, de 

« fréquenter » la presse espagnole et latinoaméricaine écrite (EL PAÍS, A.B.C, EL 

MUNDO, LA VANGUARDIA , LA NACIÓN , EL COMERCIO etc...), ces quotidiens 

sont consultables sur INTERNET) et bien sûr de regarder les journaux télévisés et les 

reportages télévisés sur TVE –Internacional ( Telediarios, Informe semanal, EL 

Mundo en 24 horas )et bien sûr par INTERNET . Vous aborderez ainsi les grands 



sujets d’actualité et vous initierez peu à peu à un certain lexique spécifique. Sachez, 

que l’un des supports de l’épreuve orale au Concours de l’ESM pourra encore consister 

en une brève synthèse d’article de presse, suivie d’un commentaire argumenté du 

candidat. Dans cette perspective, il conviendrait de s’obliger, au moins une fois par 

semaine, à sélectionner un article et à en faire le compte-rendu. Mais l’épreuve orale 

pourra proposer au candidat d’autres supports (enregistrement audio, vidéo etc..). 

Nous ne saurons donc trop recommander d’écouter ou de voir tout type de programme 

espagnol ou latino-américain pour « se faire l’oreille » et « fréquenter les médias ».  

 

  Par ailleurs, et dans un souci d’efficacité, une approche du Thème grammatical est 

FONDAMENTALE. D’une part pour consolider les structures de base de la syntaxe, 

INDISPENSABLES (même à l’oral), d’autre part s’agissant d’un des types d’exercice 

« clef », pour se préparer solidement aux épreuves d’admissibilité de certains concours, 

exercice face auquel les élèves de 1°année se trouvent désorientés (n’en ayant pratiquement 

jamais « fait ». Ainsi, tout en revoyant les conjugaisons, comme cela a été mentionné plus 

haut, les élèves au seuil de leur 1° Année de Prépa. doivent s’entraîner (en utilisant, par 

exemple, le manuel :   

                   Exercices de Thème grammatical espagnol 

                              Collection Major P.U.F  (2°édition  2010) 

    Ils y trouveront précisément le type de structures grammaticales et le lexique 

constituant les thèmes des concours de nombreuses écoles de commerce.  

  Ceux qui voudraient « varier les plaisirs » et ne pas se limiter à une lecture de la presse, 

peuvent s’initier à la lecture d’un petit recueil de contes et de nouvelles annotés, dans la 

Collection « LIRE EN… »                           

                                     (Ed. HACHETTE Livre de poche : 

                  « Los cuentos vagabundos y otros de España » ed. 2006  

 

    Bien évidemment, si certains d’entre vous peuvent faire un tour (virtuel  

  «más allá de los Pirineos», o por «Tierras hispanoamericanas»,  c’est l’ 

  un des meilleurs moyens pour consolider et actualiser vos connaissances.     

¡Buen Verano!   ¡Buenas vacaciones!   Y llegad en Septiembre con las 

conjugaciones dominadas.  Será una gran ventaja. (porque durante las primeras semanas 

de septiembre ya tendréis test y evaluaciones verbales y gramaticales) 

                                                                                                                           

            MC BARÓ-VANELLY 

                                                                   Saint-Cyr ,Junio del 2021 

 


