
 CHÂTELET DOUAI-CPGE 

CONSEILS AUX FUTURS ÉTUDIANTS HK BL 2017/2018 

 
 
BIBLIOGRAPHIE DU COURS DE LITTERATURE FRANÇAISE. M. MARTINET 
 
 
Le cours débutera par l’étude du genre romanesque. Nous utiliserons un certain nombre d’ouvrages qui 
doivent être impérativement lus pendant les vacances puisque ces textes, relativement courts, seront étudiés 
en classe.  
Ces livres doivent être achetés dans les éditions demandées. 
 
 
- Madame de Lafayette, La Princesse de Montpensier, Paris, Le livre de poche, collection Libretti. 
- Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, Paris, Le livre de poche, collection Libretti. 
- Balzac, « Facino Cane », et « Le Chef d’œuvre inconnu » dans Le Chef-d’œuvre inconnu et autres nouvelles, 
Paris, Gallimard, folio [nous étudierons les textes qui s’intitulent Facino Cane et Le Chef-d’œuvre inconnu mais 
n’hésitez pas à lire aussi les autres]. 
- Flaubert, Trois contes, Paris, Le livre de poche classique, collection « Les classiques de poche ». 
- Alain Robbe-Grillet, La Jalousie, Paris, Minuit, collection double [attention à bien prendre cette édition, qui est 
une édition de poche]. 
 
 
Lectures fortement conseillées mais non obligatoires : 
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, Paris, Garnier-Flammarion. 
- Marcel Proust, Un amour de Swann, Paris, Garnier-Flammarion. 
- Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, folio. 
 
Il est impératif d’acheter un manuel de textes critiques qui vous servira durant vos deux années de CPGE : 
 
Jacques Vassevière et Nadine Toursel, Littérature : 140 textes théoriques et critiques, Paris, Armand Colin, 
collection « cursus » (4ème édition). 
(Attention à ne pas trop tarder à l’acheter car c’est un manuel très demandé par de nombreux étudiants). 
 
 
 
 
Bonnes lectures et bonnes vacances. 
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Lycée Albert Châtelet /Douai 

HK-BL 

M. Jean-Sylvestre Mongrenier 

Professeur d’Histoire  

2017-2018 

Histoire-BL 

Parmi les différentes classes préparatoires, la filière Lettres et Sciences Sociales (ou « BL ») 

propose une formation pluridisciplinaire large, axée sur les questions et problématiques 

contemporaines.  

L’Histoire représente une part importante de cette formation exigeante. L’objectif de 

l’enseignement dispensé au cours de ces deux années de « prépa » est d’acquérir une 

solide culture historique, d’assimiler la méthode de la dissertation et, au moyen 

d’interrogations orales (les « khôlles »), de se préparer à la prise de parole argumentée.  

 

Le programme de BL, sur les deux années, est le suivant :  

- La France de 1870 au début des années 1990 

 

- Le monde de 1918 au début des années 1990 : relations internationales ; grandes 

évolutions politiques, économiques, sociales et culturelles 

 

Le choix opéré est le suivant : la première année de « prépa » (HK-BL) portera sur le 

monde, de 1918 au début des années 1990.  

 

Repères bibliographiques 

Quelques ouvrages généraux et recommandations pour les semaines à venir.  

Commencer par reprendre des manuels du secondaire (manuels anciens : textes riches et 

structurés ; manuels actuels : des documents et une riche iconographie, mais des 

développements parfois moins importants sur le plan historique et scientifique).  

 

Ensuite, il vous faudra passer à des ouvrages généraux sur la période étudiée : 

-        P. Touchard, C. Bermond-Bousquet, P. Cabanel et M. Lefebvre, Le siècle des excès, 

Paris, PUF, 1992 (très complet et utile pour les deux années de « prépa », voire au-delà) 
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- S. Bernstein, P. Milza, Histoire du XXe  siècle, 3 tomes (La fin du monde européen ; Le 

monde entre guerre et paix ; La fin du monde bipolaire, Paris, Hatier, publiés en 1994, 1995, 

2010 (très complet et structuré à la manière d’un manuel scolaire) 

-      A. Rowley, B. Droz, Histoire générale du XXe siècle. Jusqu'en 1949, tomes 1 et 2 

(Déclins européens ; La naissance du monde contemporain), Paris, Points Seuil, 1986 (un 

peu plus abstrait et complexe pour une première approche) 

-        A. Rowley, B. Droz, Histoire générale du XXe siècle. Depuis 1950, tomes 3  et 4 

(Expansion et interdépendances ; Crises et mutations de 1973 à nos jours), Paris, Points 

Seuil, 1987 et 1992 (idem) 

 

Par ailleurs, un dictionnaire d’histoire contemporaine est indispensable (événements et 

chronologies, définitions, références bibliographiques et filmographiques, etc.) :  

   -    E. MELMOUS, D. MITZINMACKER, Dictionnaire d'histoire contemporaine : La France, 

l'Europe et le monde de 1848 à nos jours, Nathan, 2008 

    -     G. BOURREL, M. CHEVALLIER (sous la direction de), Dictionnaire d'Histoire 

contemporaine, Hatier, 2010 

 

Enfin, un atlas historique est très utile : 

- Marc Nouschi, Petit atlas historique du XXe siècle, Armand Colin, 2010 

Pendant les vacances d’été, l’objectif sera de reprendre les grandes lignes de l’histoire du 

monde pendant la période considérée, à partir des manuels du secondaire, et d’enrichir ses 

connaissances en parcourant un ouvrage sur l’histoire du monde. Il sera aussi avisé de 

dresser une chronologie générale pour le monde (utiliser comme base de départ les manuels 

du secondaire puis enrichir cette chronologie au fil des lectures).  

La consultation d’un dictionnaire d’histoire contemporaine, au rythme des lectures indiquées 

plus haut, est vivement recommandée.  

Au fil des chapitres, une bibliographie plus conséquente vous sera distribuée.  
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BIBLIOGRAPHIE HK/BL ANNEE 2017 2018 –GEOGRAPHIE. C.MORTREUX 

 

La géographie en B/L est une option de trois heures : deux heures de cours et une heure de TP de 

cartographie (commentaire de carte IGN au 1/25000ème avec documents). Si l’année de KH comporte une 

question tournante (en 2017/2018 par exemple « les espaces publics dans le monde »), l’année d’HK est assez 

libre. Je dois en effet vous faire découvrir les différentes méthodes et les différents champs de ma discipline. 

Tous les espaces sont susceptibles d’être abordés mais la géographie de la France tient une place importante. 

Pour simplifier votre début d’année, je vous propose les lectures et conseils suivants : 

 

I/ Lectures :  

NB : Les titres en gras sont de lecture obligatoire d’ici la rentrée, les autres relèvent de votre plaisir personnel. 

A/ Ouvrages généraux :  

- La géographie : Pourquoi ? Comment ?, d’A. Ciattoni, 2005, éditions Hatier, collection Initial 

- Géographie de la France, de F. Smits, 2007, éditions Hatier, collection Initial 

- Géographie de la France de V. Adoumié, 2011, éditions Hachette supérieur (plus vaste et plus régional) 

- Géographie des mers et des océans, de Alain Miossec (dir.) PUR, 2014. (pour le premier thème de 

l’année) 

 

B/ Outils utiles (Sauf le Tiffou, à fréquenter dans l’année et à acquérir si vous vous spécialisez ensuite en géo) 

- Les formes du relief terrestre, de M. Derruau, paru en 2002 chez A. Colin (la énième réédition d’un 

best-seller de la géomorphologie connu de tous les géographes. Simple et pratique, y compris pour la 

SVT). 

- Dictionnaire de géographie, de P. Baud, S. Bourgeat et C. Bras, réédition 2013 chez Initial Hatier 

- (A consulter l’année prochaine au CDI) : Le tour de France d’un géologue, de F. Michel, paru en 2012 

aux BRGM éditions. (Super bouquin, facile à lire et classé par ensemble régional, ce qui est pratique 

mais un peu cher hormis pour les passionnés !). 

- Atlas : celui disponible au concours est l’atlas Nathan. Rien en réédition plus récente en ce moment.  

- Commenter la carte topographique aux examens et concours, de J. Tiffou, paru en 2000 chez A. Colin 

(disponible dans beaucoup de bibliothèques universitaires) 

- Le commentaire de carte topographique, de C. Tiano et C. Loïzzo, paru en 2017 chez A. Colin 

II/ Conseils et visionnages 

La géographie, c’est de la pratique :  

SI vous avez des cartes IGN au 1/25000ème chez vous ou que vous partez en vacances en France et achetez celle 

de votre lieu de villégiature, essayez de travailler la lecture. De même, ouvrez les yeux lorsque vous allez faire 

les courses (provenance, transformation, labellisation, etc.). Parlez avec les acteurs locaux dans le cadre de vos 

vacances (représentations, cadre de vie, urbanisme, conflits par exemple). 
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Sites pour s’amuser avec des cartes 

- Géoportail. Pour s’entraîner à lire des extraits de carte IGN. Mettez-vous sur l’échelle approchant le 

1/25000ème 

- Carte Michelin en ligne 

- http://www.cartesfrance.fr/jeux (pour apprendre les localisations en s’amusant !) 

- www.jeux-geographiques.com (idem mais aussi à l’échelle mondiale) 

 

Très bonnes vacances ! 

C. Mortreux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/jeux
http://www.jeux-geographiques.com/


Conseils aux futurs étudiants d’Hypokhâgne B/L - Enseignement de 
Sciences sociales 

_______________________________________________________
_______ 

 
Deux lectures obligatoires : 
- Peter BERGER, Invitation à la sociologie, La Découverte (coll. Grands Repères), 2006. 

- Jacques GÉNÉREUX, Jacques Généreux explique l’économie à tout le monde, Le Seuil, 
2014. 
Ces deux ouvrages seront utilisés en cours et doivent impérativement être lus. Prenez des 
notes. 

 

→ Pour la première khôlle de l'année, vous aurez une liste de sujets à la rentrée, vous serez 
également interrogés sur une liste d'une cinquantaine de mots de vocabulaire de base. La liste 
de ces mots sera disponible sur le site de Monsieur Boilley ou pourra vous être transmise par 
réponse à un mail envoyé à mon adresse : vincent.clement@live.fr 
 
Lectures conseillées ou suggérées : 

 Pour ceux qui n’ont pas passé un bac ES (ou pour ceux qui veulent consolider leurs 

connaissances), un ouvrage général sur le programme de lycée en SES est très utile. Parmi 
tous les ouvrages existants, privilégier l’un des suivants : 
- Serge D’AGOSTINO , Philippe DEUBEL, Marc MONTOUSSÉ, Dictionnaire de sciences 
économiques et sociales, Paris, Bréal, 2012. 
- Pascal COMBEMALE (dir.), Les grandes questions économiques et sociales, Paris, La 
Découverte (coll. Grands Repères), 2013 
- Collectif, Bled Sciences économiques et sociales, Paris, Hachette, 2012. 

 Pour être au courant de l’actualité et vous familiariser avec l’analyse économique et 

sociologique, la lecture du mensuel Alternatives économiques est fortement recommandée. 

 Par ailleurs, la lecture d’ouvrages d’économie ou de sociologie est vivement conseillée : 

- Allez puiser dans le catalogue de la collection Repères (ouvrages de synthèses d’une 
centaine de pages) de La découverte : http://www.collectionreperes.com/. Vous 
trouverez nécessairement un ouvrage d’économie ou de sociologie en lien avec l’un de 
vos centres d’intérêt. 
- La lecture d’une enquête sociologique vous familiarisera avec cette discipline et ses 
méthodes et vous permettra d’avoir des exemples utilisables dans vos différents travaux. 
Parmi ces enquêtes, on peut citer : 
* Christian COROUGE et Michel PIALOUX, Résister à la chaîne. Dialogue entre un ouvrier 
de 
chez Peugeot et un sociologue, Agone, 2011 
* Muriel DARMON, Classes préparatoires, La découverte, 2013 
* Thibaut DE SAINT POL, Le corps désirable. Hommes et femmes face à leurs poids, PUF 
(coll. Le lien social), 2010 
* Didier FASSIN, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Seuil, 
2011 
* Julie PAGIS et Wilfried LIGNIER, L’enfance de l’ordre. Comment les enfants perçoivent le 
monde social, Le Seuil, 2017 
* Pierre-Emmanuel SORIGNET, Danser. Enquête dans les coulisses d’une vocation, La 
Découverte, 2012 (en édition poche). 
 
 



 
 
- Enfin, pour approfondir en économie : 
* Les économistes atterrés, Changer d’économie !, Leméac (coll. Babel), 2013 
* Appel des 138 économistes. Sortir de l’impasse, Les liens qui libèrent, 2016 
* Michel AGLIETTA, La crise : Pourquoi on en est arrivé là ? Comment en sortir ?, 
Michalon, 
2010 
* Daniel COHEN, La prospérité du vice. Une introduction (inquiète) à l’économie, Le livre de 
poche, 2011 
* Camille LANDAIS, Thomas PIKETTY et Emmanuel SAEZ, Pour une révolution fiscale. Un 
impôt sur le revenu pour le 21ème siècle, Seuil (coll. La république des idées), 2011 
* Jacques LE CACHEUX, Eloi LAURENT, Un nouveau monde économique : mesurer le 
bienêtre 
et la soutenabilité au XXIème siècle, Odile Jacob, 2015. 

 Par ailleurs, il faut vous tenir au courant de l’actualité avec des sources fiables et sérieuses: 

Le Monde, Courrier International, Les Echos…). Soyez curieux, écoutez la radio (podcastez 
les émissions « Le billet économique » , « L’économie en question » ou encore « La suite 
dans les idées » sur France culture), fouillez les sites Internet de l’INSEE, de la 
Documentation française (notamment « Les grandes questions économiques et sociales »), 
d’Alternatives économiques, de La vie des idées, de Savoirs multimédia de l’ENS 
(http://savoirs.ens.fr/) 

 Enfin, profitez de cette pause estivale pour aller au cinéma, visiter des musées, lire des 

romans… Et ainsi, vous faire plaisir et travailler votre culture générale sans en avoir l’air ! 
 

Bonnes vacances et à la rentrée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Philosophie  2017-18 
 

                                                   Quelques conseils pour l’entrée en HK B/L 
 
 
Le programme : 

 
En philosophie, dans les Classes préparatoires de Lettres et Sciences sociales (B/L), le programme est le 
même que celui des classes terminales de la série L, soit un programme copieux, mais généraliste et très 
ouvert. Afin d’encadrer cette indétermination et de structurer le travail, il est pertinent de suivre les cinq grands 
axes d’étude suivants :  

- La politique et le droit 
- La morale 
- La métaphysique 
- La science, la raison et le réel 
- Les sciences humaines : culture, langage, homme et société, travail, technique, art 

 
 

Les épreuves : 
 
L’épreuve de philosophie aux concours des Ecoles Normales Supérieures, que vous passerez en 2ème année, 
est une dissertation. Le temps imparti sera de 6h. Pour les autres écoles (notamment le concours BCE des 
Ecoles de commerce et de management), il sera de 4h. 
Il importe de souligner que les facilités tolérées au Baccalauréat - notamment au plan de la qualité et de la 
correction de l’expression écrite - ne le sont plus du tout aux concours, dont la finalité est de sélectionner les 
meilleurs candidats. Un effort tout particulier est donc attendu de la part des candidats dont le niveau de langue 
serait fragile : la consultation fréquente d’un dictionnaire, d’un livre de grammaire et de conjugaison est ainsi 
vivement recommandée. 
Il est également conseillé de conserver et de relire son cours de philosophie de terminale ainsi que, le cas 
échéant, les œuvres qui ont été étudiées.  
 
Vous pourrez aussi vous reporter avec profit à des dictionnaires de notions philosophiques, plus spécialisés et  
accessibles au C.D.I, ou à des  ouvrages encyclopédiques couvrant les notions et une histoire des doctrines 
philosophiques, tels que : 

- Lalande, André, Dictionnaire technique et critique de la philosophie, 13e éd., Presses universitaires de France, 

Paris, 1980. [Un grand classique vieilli mais parfois utile pour sa clarté.] 

- Clément, Elizabeth ; Demonque, Chantal. La philosophie de A à Z, Hatier, Paris, 2000. [Un bon petit dictionnaire 

portatif.] 

-  Lagneau, Jules, Célèbres leçons et fragments, P.U.F (très clair et utile pour la préparation des khôlles) 

- Jacob, André, Encyclopédie philosophique universelle, 2 tomes sur les notions,  2 tomes sur les textes et les 

doctrines) P.U.F, 1998. Un classique indispensable, un modèle de rigueur et de précision. 

 

 

L’évaluation : 
 
L’évaluation du travail écrit s’appuie sur des devoirs surveillés de quatre heures  selon un calendrier fixé dès la rentrée ; 
des devoirs et travaux complémentaires peuvent être ponctuellement proposés. 
L’évaluation du travail oral repose principalement sur des interrogations individuelles (ou “khôlles”) qui se déroulent en 
dehors des cours, sur rendez-vous individuels, à raison d’une par trimestre et par étudiant ; les sujets consistent en des 
analyses de notions, des plans détaillés de dissertation afin d’en acquérir les méthodes, ou encore des explications de texte. 
Le sujet proposé est le plus souvent en relation avec ce qui se fait en cours ; chaque étudiant dispose de quelques jours de 
préparation ; l’exposé dure entre vingt et vingt-cinq minutes et fait l’objet d’une reprise du professeur qui pointe 
immédiatement ses principaux défauts et qualités.  
Trois concours blancs sont organisés au cours de l’année. 
 



 
 

L’ALLEMAND EN CLASSE PREPARATOIRE        LITTERAIRE    BL   LVA /LVB     2017-18        PVP 

 

➢ LES OBJECTIFS 
Gagner des points pour les concours. 

Augmenter sa moyenne générale sur les bulletins grâce à la moyenne d’allemand. 

Augmenter son niveau de compétence et d’autonomie dans la langue pour faire des stages, 

des études, des échanges en pays germanophone dans le cadre d’une Ecole, de l’Université. 

Avoir un plus sur son CV : une langue   très recherchée sur le marché du travail. 

 

➢ LES APPRENTISSAGES 
Vous progresserez en langue allemande comme jamais ! 

Vous vous  entrainerez à divers exercices et vous améliorerez en : 

-Traduction du français en allemand et de l’allemand en français 

-Compréhension de textes et supports audio ou vidéo sur des sujets économique, culturels et 

sociétaux 

-Expression orale et écrite d’une opinion, d’une réflexion sur un sujet actuel. 

  

➢ LA MISE EN ŒUVRE : DES OUTILS 
1. LES DICTIONNAIRES 

Vous pouvez utiliser des dictionnaires papier : dictionnaires bilingues chez Larousse, 

Langenscheidt, Harraps. 

Des dictionnaires en ligne : (évitez google traduction) leo.org ; duden.de ; pons.de ;  

linguee.fr 

 

2. LE LEXIQUE  
Réfléchissez déjà à la méthode et aux supports qui conviendront le mieux à votre profil 

d’apprentissage : fiches, carnet, cahier, applications pour I-phones ou androïds : anki, 

memrise, enregistrements audio. Le vocabulaire sera révisé régulièrement tout au long 

des deux années  par fiches thématiques. 

ACHAT POUR LA RENTREE : VOX, Francine Rouby, 2000, Ellipses. 15 euros. (neuf ou 

d’occasion) 

 

3. LA GRAMMAIRE 
Elle sera revue et consolidée de façon méthodique. 

 ACHAT POUR LA RENTREE : Na also, Waltraud Legros, 2012, Ellipses. 14, 50 euros. 

(achat neuf ou d’occasion) 



Site en ligne :allemandfacile.com 

 

 

 

4. L’ACTUALITE 
Vous devez vous cultiver et fréquenter les sites d’information pour lire, écouter, 

regarder des informations actuelles. Sites conseillés : 

Deutsche Welle : http:// www.dw-world.de (langsam gesprochene Nachrichten: 

informations au débit ralenti) 

Deutschlandfunk: http://www.deutschlandfunk.de 

Journaux et magazines allemands: zeitonline.de; faz.de; spiegel.de; taz.de; welt.de; 

focus.de 

Télévisions allemandes: zdf.de; ard.de; arte.tv 

Journaux autrichiens : diepresse.at ; derstandard.at 

Journal suisse : nzz.ch  

Télévision autrichienne : orf.at 

Télévision suisse : srf.ch 

 

5. DES FILMS :Die Welle ; Der Tunnel ; Der Baader-Meinhof-Komplex; Good bye Lenin; 
Heimat; Fritz Bauer; Auf der anderen Seite; Barbara; Paula; Frantz; Die fetten Jahre 
sind vorbei; Das Leben der Anderen, Solino, Türkisch für Anfänger, Vier Minuten, 
Toni Erdmann… 
 

 

 

  

 

 

 

http://www.dw-world.de/
http://www.deutschlandfunk.de/


 

 

LEXIQUE POUR LA CLASSE PREPARATOIRE LITTERAIRE BL     PVP 

REVISIONS PAR CLASSE DE MOTS : 5 SUBSTANTIFS + 5 VERBES + 5 ADJECTIFS  

1. DEUTSCHLAND 

➢ Deutschland : l’Allemagne (pas d’article en allemand ; le mot est repris par « es », 
l’article éventuel sera « das » dans le groupe nominal , par ex : das neue 
Deutschland) 
Die Wiedervereinigung : la réunification ; der Ossi(s) : l’Allemand de l’Ouest ; der 

Wessi (s) : l’Allemand de l’Est : die Staatsbürgerschaft (en): la nationalité 

➢ Sich erinnnern an +acc : se souvenir de ; etwas verdrängen: refouler quelque chose; 
zu etwas zwingen (a;u); forcer à quelque chose; in Kraft treten (i ;a,e)* : entrer en 
vigueur ; für +acc. wählen : voter  pour 

➢ Grün :vert ; doppelt : double ; ausländisch :étranger ; deutsch/französisch: 
allemand/français; europäisch: européen 
 

2. DIE GESELLSCHAFT 

➢ In Gesellschaft leben: vivre en société; die Toleranz: la tolérance; die Gewalt: la 
violence; die Beziehung(en) : la relation; das Vorbild (er) : le modèle 

➢ Von +dat ab/hängen: dépendre de; der Mode (dat.) folgen : suivre la mode; 
zu/nehmen (zugenommen haben) : augmenter ;steigen (ie; ie)*: augmenter; sinken (a; 
u)*: baisser; mit +dat um/gehen : manier, traiter ;  

➢ Höflich/unhöflich: poli/impoli; arm/reich: riche/pauvre; mit+dat. solidarisch; mittellos 
sein: être sans ressource; erfolgreich sein: réussir 
 

3. DIE KOMMUNIKATION 

➢ Die Sprache (n): la langue; der Fernseher (-): la télévision; das Internet: l’internet; die 
Seite (n) : la page/le site; die Werbung(en): la publicité; der Datenschutz: la protection 
des données; die Sicherheit: la sécurité 

➢ Übermitteln: transmettre; mit+dat sprechen(i; a, o)/reden: parler; an jdn schreiben (ie; 
ie): écrire; mit+dat. aus/tauschen: échanger;  

➢ Gefährdet sein: être en danger; frei: libre; verboten: interdit; zweisprachig: bilingue; 
täglich: quotidien 
 

4. DAS VERHALTEN 

➢ Die Freundschaft: l’amitié; der Feind (e): l’ennemi; der Betrug (¨e): la tromperie; die 
Vernunft : la raison; die Verantwortung: la responsabilité 

➢ Sich benehmen(i; a,o): se comporter; Lust haben: avoir envie de; sich 
an+acc.gewöhnen: s’habituer à; jdn an/lügen(o,o): mentir à; +dat/jdm gefallen (ä; ie, 
a): plaire à 
 

5. DIE HANDLUNG 

➢ Die Handlung(en) : l’action; die Auswirkung: l’effet; das Ziel(e): le but; der Fortschritt(e 
): le progrès; die Gelegenheit (en) : l’occasion;  



➢  Entscheiden (ie, ie) : décider; sich bemühen: s’efforcer; eine Wahl treffen (i; a,o) faire 
un choix; statt/finden (a,u): avoir lieu; jdm etwas vor/schlagen(ä; u, a) oder jdm etwas 
an/bieten (o,o): proposer quelque chose à quelqu’un 

➢ Verändert sein: être changé; wirkungslos: sans effet; entscheidend: décisif; fertig sein 
: être fini;erledigt sein : être effectué 
 

6. DIE POLITIK 

➢ Das Volk (¨er) :le peuple; die Partei(en): le parti; die Verfassung: la constitution; der 
Wahlkampf: la campagne électorale; der Gegner (-) : l’opposant 

➢ Asyl gewähren: accorder l’asile; eine Politik betreiben (ie;ie): mener une politique; eine 
Polemik aus/lösen: déclencher une polémique; eine Quote respektieren: respecter un 
quota; an die Macht kommen: venir au pouvoir 

➢ Demokratisch: démocratique; nationalistisch: nationaliste; konservativ: conservateur; 
gleichberechtigt: qui a les mêmes droits; politisch engagiert: engagé politiquement 
 

7. KRIEG UND FRIEDEN 

➢ Der Frieden(-): la paix; der Erste/Zweite Weltkrieg (e ): la Première/Seconde Guerre 
mondiale; die Waffe(n): l’arme; das Abkommen (-) : l’accord; die Bundeswehr : l’armée 
allemande 

➢ An+dat teil/nehmen (i; a;o): prendre part à; sich in +acc ein/mischen: s’ingérer dans; 
Widerstand leisten: faire de la résistance; unterdrücken: réprimer; vernichten: anéantir 

➢ Offensiv/defensiv: offensif/défensif; militärisch: militaire; friedlich: pacifique;  gerecht: 
juste 

➢  

8. DIE ZEIT 

➢ Das Mal: la fois; die Vergangenheit: le passé; die Gegenwart: le présent; die Zukunft: 
le futur; der Monat (e): le mois; der Anfang: le début; das Ende: la fin 

➢ Lange brauchen: mettre du temps; Zeit verbringen: passer du temps; Zeit in Anspruch 
nehmen: prendre du temps; an+dat mangeln: manquer de; sich fort/setzen: se 
poursuivre 

➢ Lange/kurz: long/bref; früh/spät: tôt/tard; gleichzeitig: en même temps; vorübergehend: 
provisoire; regelmäBig: régulier 
 

9. DIE ARBEIT 

➢ Die Stelle(n) : l’emploi; der Lohn(¨e) : le salaire; die Bedingung (en) :la condition; die 
Leitstung: la prestation; die Teilzeitarbeit: le travail à temps partiel 

➢ Berufstätig/ erwerbstätig :actif; arbeitslos: sans emploi; nützlich : utile; gut bezahlt: 
bien payé ;leicht/schwer/schwierig: facile/difficile 
 

10. DIE FERIEN 

➢ Die Reise (n): le voyage; die Wanderung(en) : la randonnée; die Abfahrt; le départ; die 
Ankunft: l’arrivée; die Sehenswürdigkeit (en): la curiosité 

➢ am Meer Zeit verbringen: passer du temps à la mer; sich entspannen: se détendre; 
sich erholen: se reposer; in+dat übernachten: passer une nuit à; buchen : réserver; 
Reisepläne schmieden: faire des projets de voyage 

➢ entfernt: éloigné; überfüllt sein : être bondé; a bgeschnitten sein : être coupé de; 
braungebrannt  sein: être bronzé. 

 

 



 

 

 

Italien 

 

Devoirs de vacances: pour les HK-BL+KH-BL 

I.Mettre ses connaissances grammaticales à jour. 

Pour cela, utiliser le site suivant et faire des révisions sur tous les points de grammaire : 

-du niveau A1/A2 

http://parliamoitaliano.altervista.org/grammatica-livello-base-a1a2/ 

-du niveau B1/B2 

http://parliamoitaliano.altervista.org/grammatica-livello-intermedio-b1b2/ 

II.Préparer les thèmes di civilisations suivants en lisant des articles de presse en ligne 

http://www.ilfattoquotidiano.it/ 

http://www.ilsole24ore.com/ 

http://www.repubblica.it/ 

Thèmes: 

• ldentità italiana 

• Unità e Risorgimento 

• lstituzioni e partiti politici 

• Storia dell' Italia contemporanea (1960-2017) 

• Il Vaticano 

• La mafia 

• Il terrorismo e gli anni di piombo 

III. Regarder certains films dans la liste conseillée et faire une fiche par film 

ldentità italiana-Risorgimento : 

Senso, Luchino VISCONTI, 1954 

Il Gattopardo, Luchino VISCONTI 1962 

I Vicerè, Roberto FAENZA 2007 

Noi credevamo, Mario MARTONE 2010 

Un giovane favoloso, Mario MARTONE, 2015 

Guerra-Costituzione : 

La grande guerra, Mario MONICELLI, 1959 

La notte di San Lorenzo, fratelli TAVIANI, 1982 

II partigiano Johnny, Guido CHIESA 2000 

L'uomo che verrà, Giorgio DIRITII, 2010. 

Politique: 

Il bortaborse, Daniele LUCHETTI, 1991 

Il caimano, Nanni MORETTI, 2006 

Il divo, Paolo SORRENTINO, 2008 

Rapports politique/mafia: 

Le mani sulla città, Francesco ROSI,1963 

Cadaveri eccellenti, Francesco ROSI, 1976 

Storia d'Italia: 

Novecento, Bernardo BERTOLUCCI, 1976 

La meglio gioventù, Marco Tullio GIORDANA, 2004 

Il Vaticano: 

Roma, Federico FELLINI, 1972 

L'ora di religione, Marco BELLOCCHIO, 2002 

Habemus papam, Nanni MORETTI (Cannes 2011) 



Don Camillo, Julien DUVIVIE, 1951 

"Tantum ergo" in I nuovi mostri, film collettivo diretto da Mario MONICELLI, Dino RISI, 

Ettore SCOLA 1977 

La mafia: 

Cento giomi a Palermo, Giuseppe FERRARA, 1984 

Paolo Borsellino, Gian Maria TAVARELLI, 2004 

I cento passi, Marco Tullio GIORDANA, 1998 

Salvatore Giuliano, Francesco ROSI, 1962 

Lucky Luciano, Francesco ROSI, 1973 

Il camorrista, Giuseppe TORNATORE, 1986 

Angela, Roberta TORRE, 2002 

Romanzo criminale, Michele PLACIDO, 2005 

Il sasso in bocca, Giuseppe FERRARA, 1969 

Alla luce del sole, Roberto FAENZA, 2005 

L'uomo di vetro, Stefano INCERTI, 2007 

Le conseguenze dell’amore, Paolo SORRENTINO, 2004 

La siciliana ribelle, Marco AMENTA, 2008 

Terrorismo e anni di piombo: 

Il grande sogno, Michele PLACIDO, 2008 

Romanzo criminale, Michele PLACIDO, 2005, 

Buongiomo notte, Marco BELLOCCHIO, 2004 

La seconda volta, Mimmo CaALOPRESTI, 1996 

Tre fratelli, Francesco ROSI, 1981 

Mio fratello è figlio unico, Daniele LUCHETTI 2006 

Romanzo di una strage, Marco Tullio GIORDANA, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HK B/L 2017-2018 PREPARATORY WORK FOR THE ENGLISH COURSE 

1. BOOKS TO BUY 

. The Big Picture, Vocabulaire de l'actualité en anglais, Jean Max Thomson, Ellipses 

. Journal’ease vocabulaire, Judith Andreyev, Bréal 

. A Cultural Guide, Précis culturel des pays du monde anglophone, Françoise Grellet, Nathan 

. Grammaire raisonnée, anglais, niveau avancé B2 à C1, Sylvie Persec, Ophrys 

 

2. RECOMMANDED READING 

Read the press 

1) the British press online 

www.guardian.co.uk 

www.independent.co.uk 

www.telegraph.co.uk 

www.economist.com 

2) the American press online 

www.newyorktimes.com 

www.washingtonpost.com 

www.time.com 

3. KEEP UP WITH ENGLISH 

. Listen to podcasts on the BBC (the British radio that broadcasts worlwide) and on NPR (the American Public 

Radio)  

 

. Watch series and films in English dubbed in English 

 

. Speak to British and American people around you, if you can… 

 

 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.economist.com/
http://www.newyorktimes.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.time.com/


 

MME DAMBRINE 

 


