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LECTURES ESTIVALES : 1D2 

(Juillet-août 2020) 

Che(è)r(e)s étudiant(e)s, 

Afin de préparer la rentrée de septembre et de vous assurer les meilleures conditions de 
réussite en classe préparatoire, nous vous demandons d’effectuer un certain nombre de lectures 
et de travaux d’écoute pendant les vacances de l’été 2020. Vous en trouverez la liste, ci-dessous, 
par discipline.  

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances,  

L’équipe enseignante.  

Anglais 

Madame Sophie COURTADE (scourtade@orange.fr) 

I. Ouvrages utilisés tout au long de l’année, à se procurer pour la rentrée  

A. GRAMMAIRE : 

1) Make It To The Top, 50 séquences de révisions incontournables de Daniel 
GANDRILLON (Ellipses, 2016).  

Ce livre a pour but de vous aider à consolider votre niveau avant d’entrer en prépa.  

 

2) Grammaire de L’anglais – 2018, ROBERT ET NATHAN (environ 12 euros) 

Nota Bene : La liste des verbes irréguliers qui figure dans cet ouvrage est à connaître pour 
la rentrée – une évaluation est à prévoir dès la première semaine de cours. 

 

B. LEXIQUE :  

c) The Big Picture, 4ème édition (Français) Broché, 4 avril 2017, de Jean-Max THOMSON.  

 

C. LECTURE ESTIVALE CONSEILLEE 

The Umbrella man and other short stories, LIVRE DE POCHE, 5,60 €  
(ISBN: 9782253061366) 

 

II. De plus, la lecture de la presse anglo-saxonne internationale est indispensable  

Les articles extraits des grands quotidiens britanniques et américains sont le support de 
base pour les cours, les interrogations orales et les concours. Il est essentiel de commencer à se 
familiariser à leur lecture, en consultant par exemple, les sites suivants (ou en téléchargeant les 
applications correspondantes – celle de la BBC, en particulier, devra être installée sur votre 
mobile) : 

http://www.guardian.co.uk/ 

http://www.independent.co.uk 

http://www.nytimes.com/ 

http://news.bbc.co.uk/ 

mailto:scourtade@orange.fr
http://www.guardian.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://news.bbc.co.uk/
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Prenez également l’habitude d’écouter de l’anglais, que ce soit en streaming sur les stations 
de la BBC ou en téléchargeant des podcasts  sur les sites suivants (cf. infra), mais aussi en 
regardant tous les films et séries en VO :  

https://www.bbc.co.uk/worldserviceradio 

http://www.npr.org/ 

http://www.bbc.co.uk/radio4/programmes/genres/news/current 

http://www.pbs.org/newshour/ 

 

Macroéconomie 

Madame Suzanne SINSEAU (ssinseau@yahoo.com)  

Vous lirez obligatoirement l’ouvrage suivant :  

- HEILBRONER Robert, 2014, Les grands économistes, Points économie (9,50€). 

Vous serez interrogés sur les idées clés de ce livre dès les premières semaines de cours au 
mois de septembre.  

* 

Il vous est également vivement conseillé d’écouter régulièrement ce podcast :  

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco 

 

Histoire des faits économiques et sociaux 

Madame Suzanne SINSEAU (ssinseau@yahoo.com) 

Vous lirez obligatoirement l’ouvrage suivant :  

- ALLEN, Robert C., Introduction à l’histoire économique mondiale, 2014. (16,00 €) 

Vous serez interrogés sur le contenu de ce livre au cours des premières semaines du mois 
de septembre.  

 

Méthodologie / Culture générale 

Madame Suzanne SINSEAU (ssinseau@yahoo.com) 

Vous lirez les ouvrages suivants, qui seront parties intégrantes du cours :  

- CAMPAGNA Norbert, 2000, Thomas Hobbes, L’ordre et la liberté, MICHALON. (12 €). 

- SANDEL Michael J., 2017, Justice, Champs Essais. (10 €) 

Vous serez interrogés sur le premier de ces livres dès la première quinzaine de septembre, 
et sur le second, courant octobre. 

* 

Il vous est également vivement conseillé d’écouter régulièrement ce podcast :  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie 

 

Microéconomie  

https://www.bbc.co.uk/worldserviceradio
http://www.npr.org/
http://www.bbc.co.uk/radio4/programmes/genres/news/current
mailto:ssinseau@yahoo.com
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco
mailto:ssinseau@yahoo.com
mailto:ssinseau@yahoo.com
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie
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Monsieur Thomas PAPON  (tom-pap@wanadoo.fr)  

HACHON Christophe et LAURENT Reynald-Alexandre, 2013, Microéconomie – Cours 
et applications, NATHAN SUP, ISBN : 978-2-09-162075-6. (Environ 49,40 € neuf).  

Cet ouvrage sera utilisé en 1ère et en 2e année.  

Il peut être acheté neuf ou d’occasion.  

Il est inutile de le lire pendant les vacances, mais vous devrez obligatoirement l’avoir avec 
vous dès la première semaine de cours.  

 

*** 

 

mailto:tom-pap@wanadoo.fr


CPGE RENTRÉE 2020 – LV2 ESPAGNOL  
 

 

 
Chères futures étudiantes,  
Chers futurs étudiants,  

Je vous félicite tout d’abord pour votre admission en classe préparatoire au Lycée André 
Boulloche. Nul doute que cet accomplissement est le fruit d’une scolarité secondaire 
sérieuse et réussie dont vous pouvez être fièr·e·s.  

Afin d’entamer, dans les meilleures dispositions, la formation riche et exigeante que 
vous avez choisie pour vos études supérieures, il convient de mettre à profit les vacances 
d’été, notamment pour consolider votre pratique de la langue espagnole. Pour vous aiguiller 
dans cet effort – qui doit aussi être un plaisir –, vous trouverez en annexe le détail du travail 
que vous devrez (ou pourrez) réaliser. En voici les grandes lignes :  

1° L’été est un moment particulièrement propice à la lecture d’œuvres complètes. C’est 
là une excellente manière de se confronter, au long cours, à une langue étrangère qui 
peut d’abord nous résister, mais avec laquelle on parvient, peu à peu, au fil des pages, à 
se familiariser. C’est pourquoi il vous sera demandé d’avoir lu pour la rentrée 
Patagonia Express de l’écrivain chilien Luis SEPÚLVEDA. Il s’agit d’un recueil de 
fragments autobiographiques, plutôt brefs, ce qui rend le texte particulièrement 
abordable. Au fil de votre lecture, vous pourrez prendre des notes pour répondre aux 
questions de compréhension et d’expression écrites qui figurent en annexe 1. Ce travail 
donnera lieu à une évaluation qui sera prise en compte pour le premier semestre. Vous 
me le remettrez à la rentrée, lors de notre premier cours.   

2° Pour vous encourager à fréquenter la presse hispanophone, je vous propose de 
préparer la présentation d’un article récent que vous aurez librement sélectionné. Les 
conseils qui figurent en annexe 2 vous indiqueront la démarche à suivre. Ce travail est 
facultatif et comptera comme un bonus.   

Dans l’attente de faire votre connaissance, je vous souhaite à toutes et à tous un repos 
estival aussi studieux que revigorant.  

 S. ISASI 
Professeur d’Espagnol 
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LECTURA DE VERANO 
PARA VIAJAR EN TIEMPOS QUE LO IMPIDEN 

     Voici les références complètes de l’ouvrage : SEPÚLVEDA Luis, Patagonia 
Express, Madrid, Tusquets Editores, 2011.  

     Le livre est vendu 7,55€ dans cette édition par La Casa del Libro 
(principale librairie espagnole), qui le propose également en occasion (à partir 
de 4€). Toute autre édition convient. Il n’est par ailleurs absolument pas 
impératif d’acheter le livre. Vous pouvez l’emprunter en bibliothèque, 
travailler sur une version numérique…   

    Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’étiez pas en mesure de vous 
procurer l’ouvrage, je vous invite à me contacter dès que possible à l’adresse 
suivante : sony.isasi@gmail.com. Nous veillerons à trouver une solution. Je 
pourrais notamment mettre un exemplaire à votre disposition.        

 

I. COMPRENSIÓN ESCRITA 
PREGUNTAS CERRADAS PARA UNA LECTURA ATENTA                                   
 

1.  “Apuntes sobre estos apuntes” (Prólogo)  
a. ¿Con qué otro oficio compara el autor la labor del escritor?   
b. ¿Con qué compara los libros de memorias?   

 
2. “Apuntes sobre un viaje a ninguna parte” (Primera Parte).    

a. El abuelo le pide al narrador que cumpla dos promesas. Recuerda cuáles.   
b. Completa las siguientes frases. A “Margarito”, le gustaba escribir ………… . Pero cuando el 

narrador los leyó, descubrió que …….. .  Entonces, decidió ………. . Su reacción tuvo como 
consecuencias que ………… .  
 

3. “Apuntes de un viaje de ida” (segunda parte)   
a. En los países que visita, el narrador se cruza con gente invadida por un mismo sentimiento. Di 

cuál y cita el texto para justificar tu respuesta.   
b. Apunta el nombre de las ciudades visitadas por el narrador. Indicarás para cada una el país 

correspondiente.  
 

4. “Apuntes de un viaje de regreso” (tercera parte)  
a. ¿Quiénes son “aquellos dos gringos viejos” gracias a los cuales el narrador conoce a otro escritor? 
b. Cita una frase que haga hincapié en la dimensión política (según el narrador) de la “actividad” a la 

que se dedican estos personajes. 
c. Para el narrador, ¿cuál es el origen de la literatura fantástica en el continente americano?  
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5. “Apunte de llegada” (cuarta y última parte)  

a. Identifica el vínculo de parentesco entre el narrador y Ángel.  
b.  ¿Cuál es el poema más hermoso que escuchó el narrador en su vida? Explica por qué.  

 
 

II. EXPRESIÓN ESCRITA 
PREGUNTAS ABIERTAS PARA UNA LECTURA REFLEXIVA                          

  Escoge uno de estos cuatro sujetos (A, B, C o D) y contesta con unas 200 palabras. Te 
empeñarás en proponer una respuesta organizada (con párrafos articulados) y expresada en una 
lengua rica y precisa.  

Sujeto A 

 A tu parecer, ¿a qué se refiere el título de la primera unidad del texto al hablar de 
“un viaje a ninguna parte”?  
 Para contestar, no olvides mencionar los distintos significados que va cobrando 
esta expresión a lo largo de los capítulos. 
 

Sujeto B 

 Basándote en lo que sabes de la historia, comenta la siguiente afirmación: “En esta 
tierra mentimos para ser felices. Pero ninguno de nosotros confunde la mentira con el 
engaño”.  
 Tras explicarla, dirás lo que opinas al respecto (para sostener tu punto de vista, 
también podrás valerte de ejemplos exteriores a la obra).  
 

Sujeto C 

 Para ti, ¿qué fue determinante en la construcción de la conciencia política del 
narrador?  
 Recalcarás las figuras que lo marcaron, las lecturas y los modelos que lo inspiraron, 
las experiencias más impactantes que vivió…  
 

Sujeto D 

 Describe una escena o comenta una cita que te ha parecido especialmente llamativa 
en la obra.  
 Justificarás tu elección:  

- ubicando el fragmento escogido en su contexto;  
- exponiendo lo que te evoca, explicando las impresiones que te causa;  
- tomando partido con respecto a lo que cuenta la escena (o para con lo que alega 

la cita).  
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PRENSA 
SIEMPRE AL TANTO DE LO QUE OCURRE 

 
      Au cours des deux années de classes préparatoires qui vous 
attendent, vous prendrez l’habitude de lire la presse internationale pour 
accéder à un autre regard sur le monde. Les interrogations orales 
individuelles que vous effectuerez (khôlles) porteront sur des articles de 
presse en langue étrangère. Il convient donc de vous familiariser au plus 
vite avec les grands titres de la presse écrite pour acquérir des habitudes 
de lecture et être capable de saisir les spécificités du discours 
journalistique. Un tel exercice exigera par ailleurs une solide culture 
générale, pour saisir les enjeux du monde contemporain, ainsi qu’une 
connaissance plus particulière des sociétés étudiées, afin maîtriser les 
grandes problématiques qui rythment l’actualité des pays 
hispanophones.  

 

Durant l’été, il est souhaitable que vous preniez soin de consulter la page web de El País dans sa 
version espagnole (https://elpais.com/) comme américaine (https://elpais.com/america/). Pour 
acquérir de précieux repères culturels et diversifier votre vocabulaire, vous veillerez à explorer les 
différentes rubriques (política, internacional, economía, cultura, ciencia, ideas, medios, educación…).   

TRAVAIL FACULTATIF mais CONSEILLÉ 

Notamment en vue de la première série de khôlles, je vous propose de vous frotter d’ores et déjà à 
l’exercice du commentaire de presse en sélectionnant un article paru entre le 01/07/2020 et le 
31/08/2020 dans la rubrique OPINIÓN de El País (https://elpais.com/opinion/). La thématique est libre ; 
en fonction de vos centres d’intérêt, vous pourrez laisser libre cours à vos goûts. Seule une condition 
vous est imposée : que l’article porte sur le monde hispanique. Vous pourrez me rendre, la semaine de la 
rentrée, un travail écrit qui comportera deux parties :  

1° Compte rendu (≈ une demi-page dactylographiée). Vous présenterez l’article :  

- vous déterminerez son thème ;  
- vous ferez succinctement le point sur le contexte ;  
- vous identifierez le point de vue de l’auteur (sa thèse, puisqu’il s’agit d’un article d’opinion) ; 
- vous rendrez brièvement compte de ses principaux arguments ;  

2° Commentaire (≈ une demi-page dactylographiée). Vous discuterez l’article :  

- vous donnerez votre opinion (en essayant, autant que possible, de nuancer ce qu’affirme l’auteur 
ou de prendre au moins vos distances par rapport à un élément de l’article). 

- vous exposerez les raisons de votre choix (il peut s’agir de pointer ce qui vous a séduit comme ce 
qui vous a, au contraire, irrité·e…) ;  
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