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1. FRANÇAIS
Voici quelques œuvres à lire absolument pour la rentrée :
Théâtre :
MOLIERE, Le Tartuffe, Dom Juan.
RACINE, Bérénice, Phèdre.
Roman :
BALZAC, Le Père Goriot, Le cousin Pons.
LF CELINE, Voyage au bout de la nuit (jusqu’au départ en Afrique).
DOSTOIEVSKI, Crime et châtiment.

2. PHILOSOPHIE
« Un repos absolu énerve l'âme, préférez-lui un loisir occupé ».
Pythagore (Les fragments, VIe s. av. J.-C.)
Afin que votre loisir estival soit des plus fructueux, la lecture d’un de ces deux ouvrages est
obligatoire :
Alain FINKIELKRAUT, Nous autres, modernes
P. MANENT, Cours familier de philosophie politique
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3. MATHEMATIQUES
Félicitations pour votre succès au baccalauréat et bienvenue en classes préparatoires au Lycée Stanislas !
Voici quelques mots avant de vous ne partiez vers des vacances certainement très attendues. Le rythme de
travail en classes préparatoires étant très rapide, il serait bon de bien posséder le programme de Terminale.
Nous vous conseillons donc de reprendre quinze jours avant la rentrée, les trois chapitres suivants (cours et
exercices).
1. Les nombres complexes ;
2. Les suites de nombres réels ;
3. Les fonctions d’une variable réelle (continuité, dérivation, intégration)
Vous pouvez faire aussi le test suivant et travailler la correction (ci-après).
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4. HISTOIRE-GEOGRAPHIE-GEOPOLITIQUE
Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain
Pour vous préparer au mieux pour la rentrée, voici quelques conseils de lecture.

● Lectures indispensables :
- Laurent CARROUE, Atlas de la mondialisation, Autrement, 2018. Il s’agit du manuel que nous
utiliserons toute l’année en cours (à lire et relire, inutile de le ficher)
- Cédric TELLENNE, Introduction à la géopolitique, La Découverte, coll. Repère (à paraître septembre
2019) (à lire, inutile de le ficher)
- Serge BERSTEIN, Pierre MILZA, Histoire du XXème siècle, 1 tome (compil concours), Hatier, 2018
● Pour aller plus loin :
- Pierre BUHLER, La Puissance au XXIème siècle, Biblis-CNRS, 2014
- Florian LOUIS dir., Histoire-Géographie-Géopolitique du monde contemporain, PUF, 2018
● Outils de travail
- Mathieu ALFRE, CHABERT Christophe, Le Monde en cartes. Méthodologie de la cartographie,
Autrement, 2019
- Pascal GAUCHON, S. DELANNOY dir., Dictionnaire de géopolitique et de géo-économie, PUF-Major,
2011
- Pascal GAUCHON et Jean-Marc HUISSOUD dir., Les cent mots de la géopolitique et Les cent lieux de
la géopolitique, PUF-Major 2017
● Revues
- Diplomatie. Affaires stratégiques et relations internationales
- Conflits. Revue de géopolitique et de géo-économie
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5. LANGUES
Pour des séjours linguistiques, vous pouvez consulter les organismes suivants :
- Séjours O.S.E (Espagnol et Anglais) : http://www.sejoursose.fr/
- Séjours NACEL (Espagnol, Anglais, Allemand) : http://www.nacel.fr/

ALLEMAND
SEJOUR EN PAYS GERMANOPHONE CONSEILLE PENDANT LES CONGES D’ETE :
Pour une meilleure intégration en classes préparatoires, les professeurs d’allemand de Stanislas
conseillent vivement aux futurs préparationnaires de faire un séjour linguistique en pays
germanophone pendant l’été de 2 à 3 semaines. En effet, les exigences en langues aux concours des
grandes écoles sont très élevées par rapport à celles requises pour le baccalauréat.
Pour éviter de grosses déceptions face à l’écart de niveau important, la meilleure façon de consolider
ses bases est un séjour dans le pays. Réactivez vos liens avec vos anciens correspondants, voyez par
le biais de vos familles et amis résidant en pays germanophone. Si vous êtes sportif, contactez les
clubs ou associations sportives en allant sur le site des villes allemandes pour faire un stage pratique.
Si vous êtes musicien, voyez si vous ne pouvez pas être admis à titre d'hôte dans un orchestre.
Encore une fois, un séjour est indispensable et incontournable, quelle que soit la forme que vous
choisissez.
Le programme de civilisation étant lourd en allemand en B/L, revoir :
-Géographie : Capitale fédérale, noms et capitales des Länder, quelques grandes villes, fleuves, mers,
Bodensee.
-Histoire : BRD/DDR, noms des chanceliers, 1989/1990
-Politique : partis et chefs de partis
-Suivre l’actualité : deutsche welle.de
Revoyez de toute façon la grammaire de base souvent mal acquise : les conjugaisons indicatif et
subjonctif II, les verbes forts, la déclinaison du groupe nominal, les prépositions, les circonstanciels
de temps et de lieu.

ESPAGNOL
Vous savez sûrement déjà que le travail en espagnol que vous aurez à produire en classes
préparatoires n’a aucun rapport avec les exercices pratiqués dans le secondaire. Pour vous y
préparer, nous vous demandons une mise en conditions.
Ceux qui le peuvent ont tout à gagner d’un séjour dans un pays hispanophone avant la
rentrée de septembre. Mais, de toutes façons, il faut que l’espagnol devienne une habitude : pour
cela, lisez la presse, voyez des films en V. O., écoutez des chanteurs en espagnol et apprenez par
cœur les textes (que ce soit Paco Ibáñez, Manolo Tena, Joaquín Sabina, Amancio Prada, Carlos Cano,
Rosario Flores, ou Jarabe de Palo, même Ska-P, etc.). Choisissez un roman ou des nouvelles en
espagnol (voire dans la collection de poche « Lire en V. O. ») et faites une fiche de lecture que vous
nous remettrez début septembre. Elle comportera un résumé du livre et un avis personnel
développant ce qui vous a plu et les difficultés de lecture que vous avez rencontrées.
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Le dernier point est qu’à la rentrée vous pourrez choisir sur les conseils de vos aînés, qui
viendront témoigner, la langue qui sera votre langue vivante 1 pour vos deux années de prépas et
pour les concours. Vous n’êtes pas tenu de garder en LV1 celle que vous aviez pour le baccalauréat ;
vous êtes peut-être plus performant en LV2 et/ou plus apte à progresser dans une langue qui vous
attire davantage. Tout est question de stratégie pour augmenter vos chances de réussite.
Afin de mieux vous préparer au travail qui vous sera demandé, vous devez lire
impérativement un ouvrage d’introduction à l’histoire de l’Espagne ainsi qu’une introduction à
l’histoire et la civilisation latino-américaines :
- Anne D ULPHY, Histoire de l’Espagne de 1814 à nos jours, Nathan, Paris, 2005 ;
- Jacqueline COVO , Introduction aux civilisations latino-américaines, Armand Colin, Paris, 2009.
- Carole POUX ET CLAIRE ANZEMBERGER , Précis de la civilisation espagnole et ibéro-américaine du
XXe siècle à nos jours avec cartes mentales, Ellipses, 2018.
Ce ne sont là que des titres indicatifs parmi ceux des nombreux ouvrages de civilisation qui existent.

ANGLAIS
Ecoutez, regardez, parlez, lisez en toute occasion, sans oublier, bien sûr, d’utiliser toutes les
ressources qu’offre internet. Tous les journaux ont aujourd’hui un site utile à la préparation des
concours. Allez puiser dans la presse anglo-saxonne de quoi constituer des revues de presse
thématiques ou des fiches par pays à partir d’articles tirés des journaux cités ci-dessus ou toute autre
source sérieuse de votre choix. Vous consulterez notamment avec profit chaque semaine la section
« World Watch » dans Time magazine ; dans The Economist, lire « The World this Week », « Business
this week », « Charlemagne » sur l’Union européenne, « Bagehot » sur la politique au Royaume-Uni
et « Lexington » sur la politique américaine.
Presse anglophone :
www.economist.com (abonnement conseillé pour accès aux fichiers audio)
www.guardian.co.uk
www.independent.co.uk
www.telegraph.co.uk
www.bbc.co.uk
www.nytimes.com
www.latimes.com
www.thenation.com
www.washingtonpost.com
www.newsweek.com
www.time.com
www.nature.com
www.smh.com.au
www.mg.co.za
Blogs:
www.politico.com/
www.theatlantic.com
www.businessinsider.com
www.powerlineblog.com
www.project-syndicate.org
www.npr.org

Autres :
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www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
Par ailleurs, n’hésitez pas à lire des œuvres littéraires en anglais en commençant, si besoin, par des
œuvres simplifiées (Penguin Reader par exemple), ou des éditions bilingues (collection Folio
bilingue), en privilégiant des textes courts, par exemple des nouvelles (short stories).
Ci-dessous, une liste indicative (non-exhaustive), d’œuvres accessibles en VO :
Ray Bradbury, Fahrenheit 451
George Orwell, 1984 / Animal Farm
Ian McEWan, Enduring Love/ Atonement
Sue Townsend, The Secret Diary of Adrian Mole
Margaret Atwood, Cat's Eye
Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia
Doris Lessing, The Good Terrorist
Arundhati Roy, The God of Small Things
Philip Roth, The Human Stain
Zadie Smith, White Teeth
Alan Bennett, The Uncommon Reader
Ernest Hemingway, Short stories
John Cheever, Short stories
John Updike, Short stories
Votre enseignant vous précisera à la rentrée les ouvrages à se procurer, tant pour le vocabulaire, la
grammaire que la civilisation. Un dictionnaire bilingue sera indispensable, récent si possible, et non
spécialisé (Robert & Collins Senior ou Senior Plus, etc.).
Pour vous procurer les différents ouvrages et manuels mentionnés, ou simplement vous distraire,
fréquentez assidûment :
- WH Smith, 248 rue de Rivoli, 75001 Paris
- Librairie Gibert Joseph, 30 boulevard Saint-Michel, 75006 Paris
- Librairie des Prépas, 34 rue Serpente, 75006 Paris.
Internet / applications
Quelques applications mobiles bien utiles:
-

dictionnaire: anglais/français (Larousse), Wordreference
dictionnaire: anglais unilingue (Collins CoBuild, ou Oxford Dictionary of English)
BBC News
GoodNotes (pour la prise de notes, carnet de vocabulaire etc. synchronisable sur Cloud)
iBooks ou Kindle pour la lecture avec prise de notes et mise en fiches de vocabulaire
Ted ou iTunes U pour les conférences (sciences, économie, business)
The Phrasal Verbs Machine

Podcasts
-

BBC Radio 4 Best of today
BBC Radio 4 From our own correspondent
BBC Radio 4 Thinking allowed
BBC 6 minute grammar
BBC The English we speak
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