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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MP*, cours de français-philosophie, François Gadeyne

Le nouveau thème, qui s’ajoute au précédent (« La Démocratie »), est « la force de
vivre ».

Livres à acquérir et à lire impérativement pour la rentrée :
- Svetlana Alexievitch, La Supplication, J’ai lu
- Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, avant-propos et livre IV, GF (traduction de P. Wotling)
- Victor Hugo, Les Contemplations, Livres IV et V, toute édition

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANGLAIS LVI MP/MP* Mme Guérin-Marquez
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Les épreuves de langues vivantes (traduction d'extraits de romans ou d'articles de presse et
expression sur un sujet contemporain à partir d'un article de presse ou encore dossier de
synthèse) supposent la maîtrise des bases grammaticales et un lexique varié.
L'ouvrage The Vocabulary Guide doit être acheté (ISNB 2091636894): un planning vous sera
distribué à la rentrée.
Si vous avez déjà un ouvrage de grammaire clair et permettant un travail autonome, inutile d'en
acheter un autre, dans le cas contraire, La grammaire de l'anglais (Robert et Nathan, ISBN
2091520101) vous permettra de revoir des points de grammaire lors de la préparation des
traductions pour le cours.
La collection Folio Bilingue vous permet de vous familiariser avec la lecture régulière de textes
littéraires dont la traduction figure en vis-à-vis; elle allie le plaisir de la lecture à une attention plus
particulière aux traductions proposées. Nombreux titres.
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio-bilingue
Lire la presse est une nécessité: elle constitue la base des sujets d'expression écrite et des articles
proposés aux oraux de concours.
Quelques sites
The Economist: https://www.economist.com/
The Guardian: https://www.theguardian.com/uk
The Times: https://www.thetimes.co.uk/
The New York Times: https://www.nytimes.com/
The Atlantic: https://www.theatlantic.com/world/
Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/
NPR News: https://www.npr.org/
Le soundcloud de The Economist vous permettra d'avoir un aperçu des sujets traités dans
l'hebdomadaire mais aussi de vous familiariser avec des thématiques nouvelles.
https://soundcloud.com/theeconomist
La civilisation anglo-saxonne sera abordée chaque semaine en cours à travers des articles à
préparer, et selon une progression dans l'année.
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ESPAGNOL
Jean-Luc CAMPARIO (CPGE Scientifiques – Première et deuxième année)

- S’assurer d’une parfaite connaissance des conjugaisons régulières et irrégulières. A partir du
précis grammatical du manuel de terminale ou d’ouvrages spécifiques. Par exemple : Conjugaison
espagnole, Frédéric Eusèbe, Librio

- Suivre l’actualité du monde hispanique, Espagne et Amérique latine. Consulter le site du
journal El País (elpais.com) ou de RTVE, la radio-télévision publique espagnole (rtve.es).

Grammaire:
Maîtriser le contenu du précis grammatical du manuel de terminale.
En LV1, s’appuyer également sur le Précis de grammaire espagnole, P. Gerboin, C. Leroy, Hachette.

Vocabulaire
L’essentiel du vocabulaire espagnol, Hélène Moufflet, Ellipses.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITALIEN
Mme PADOAN - PINTO
CPGE Scientifiques

Bibliographie
Grammaire : par exemple Grammaire de l’italien, Nathan. Révisez vos conjugaisons.
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Civilisation : Civilisation Italienne, C. Alessandrini, Hachette supérieur, 2018.
Il faut surtout se familiariser avec l’actualité italienne. Pour ce faire, vous devez consulter de
façon régulière les sites de journaux italiens (La Repubblica, Il Corriere della Sera). Ne ratez pas
l’occasion de regarder des films en V.O.
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