
 

Liste de lectures pour préparer la rentrée en 1D1 
 
Cette liste sera complétée au fur et à mesure jusqu’à début juillet. 

 

 

 
DROIT 
 
Histoire du droit, Jean-Marie Carbasse, Que sais je ?, 4ème édition 
 https://www.puf.com/content/Histoire_du_droit 
 
 

 ECONOMIE 

Brève histoire de la pensée économique. Jacques VALIER.  
éditeur : Flammarion. Prix : 8 €. ISBN : 978 2 0813 4260 6 
--> à lire attentivement en entier avant la rentrée de septembre. 

 Introduction à l'économie. Vincent DROBINSKI 
(2ème édition). éditeur : ellipses. collection : Optimum. Prix : 29,5 €. ISBN : 978 2 3400 2397 
0 
--> Lire le chapitre 1 pour la rentrée. Ce livre servira ensuite de complément de cours pour le 
reste de l'année 

 

ESPAGNOL 

Télécharger le courrier du professeur d’espagnol 

 

ANGLAIS 

 
1. Ouvrages à se procurer dès à présent et qui seront nécessaires dès la rentrée et tout au long 
de vos études en CPGE :   
 
a) Make It To The Top, 50 séquences de révisions incontournables de Daniel Gandrillon (Ellipses, 
2016).  
Ce livre a pour but de vous aider à faire des révisions avant d’entrer en prépa.  
 

La liste des verbes irréguliers qui figure dans les annexes de cet ouvrage est à connaître pour la 
rentrée – une évaluation est à prévoir dès les premières semaines de cours. 
 
En parallèle, vous aurez besoin d’un ouvrage de grammaire.  
Inutile d’en acheter un nouveau si vous en aviez déjà un pour le lycée.  
A défaut, vous pouvez vous procurer :  La Grammaire de l’anglais – 2018 Robert et Nathan  
 
 b) The Big Picture – 4ème édition (Français) Broché – 4 avril 2017 de Jean-Max Thomson 
Ce livre vous permettra d’enrichir votre lexique.  
 
 
 

https://www.puf.com/content/Histoire_du_droit
https://e275b181-1cab-4acb-bc9f-89dac6edc58d.filesusr.com/ugd/701f65_8b3c43045ab74466927bc603909d7616.pdf


2. Lectures conseillées 
 

- The Umbrella man (Roald Dahl) and other short stories, livre de poche ISBN: 9782253061366  
- En parallèle dès à présent, et tout au long de l’année il est obligatoire de vous exercer à une 

lecture régulière de la presse anglo-saxonne.  
 
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 : 
 

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

http://www.nytimes.com/ 
http://news.bbc.co.uk/ 
 

téléchargez dès à présent sur votre mobile 
l’app gratuite bbcnews 
 
 

Prenez 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 
 
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/ 
 
mais aussi en regardant tous les films et séries en version originale. 
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