DEVOIRS DE VACANCES HKS

Philosophie
Liste des œuvres incontournables à lire :

➢ Platon : Le Ménon – Le Banquet – L’apologie de Socrate – La République (au moins les livres
VI et VII)
➢ Aristote : Ethique à Nicomaque
➢ Epictète : Manuel
➢ Machiavel : Le Prince
➢ Descartes : Discours de la méthode – Méditations Métaphysiques
➢ Rousseau : Du Contrat social
➢ Kant : Préface (2ne édition) de La Critique de la raison pure – Fondements de la
métaphysique des mœurs
➢ Hegel : Esthétique (introduction)
➢ Marx & Engels : Manifeste du parti communiste – L’Idéologie allemande
➢ Nietzsche : La Généalogie de la morale
➢ Heidegger : Qu’est-ce que la métaphysique ?
➢ Sartre : L’Existentialisme est un humanisme
➢ Lévi-Strauss : Race et Histoire

Lycée Notre Dame de la Paix
Hypokhâgnes BL
Cours de Lettres
Eric Goddaer

Chers futurs étudiants,

Notre première séquence d'enseignement requerra les références suivantes :

•

Marcel Proust A l'ombre des jeunes filles en fleurs. deuxième partie "Noms de
pays: le pays."

•

Raymond Queneau Zazie dans le métro.

•

Nicolas Bouvier L'Usage du monde.

•

Jean Echenoz Au piano.

•

Michel Houellebecq La Carte et le territoire

•

Sylvain Tesson Sur les chemins noirs.

•

Eric Chevillard Oreille rouge.

En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite de belles lectures.

Eric Goddaer.

Histoire

HK/BL . Travaux d’ été …. pour préparer la rentrée .

Le programme officiel d’ histoire de la classe d’ hypokhâgne BL porte sur :
« La France de 1870 au début des années 1990 « .
La question est envisagée sous ses différents aspects : politiques , économiques , sociaux , culturels
, relations internationales .
Outils de travail et manuels de base :
Les manuels de Première ( séries L/ES ) et de Terminale (L/ES) peuvent fournir une première
approche .
La lecture de la revue L’ Histoire est fortement recommandée .
S. Berstein et P. Milza : Histoire de la France au XXème siècle ( 3 tomes ) , éditions Tempus (
rééditions fréquentes ) .
Une vérification des connaissances aura lieu à la rentrée . Elle portera sur les chapitres 1,2,3,4 du
tome 1 du livre de S. Berstein et P. Milza .
Pour le plaisir de lire :
Pascal Ory : « L’ invention du bronzage ; essai d’ une histoire culturelle « , collection Champs ,
éditions Flammarion , 2018 .

Bibliographie (très « light ») de sciences sociales, HKS, été 2019.
Les ouvrages en gras sont plus que fortement recommandés…
Quelques manuels et ouvrages généraux:
Economie :
-Comprendre l’économie, un enjeu citoyen, A. Slim, le cavalier bleu, 2016. Très simple, accessible aux
néophytes.
-Peut-on faire confiance aux économistes ? D. Rodrik, De Boeck, 2017. Rodrik, économiste dont
nous reparlerons beaucoup, nous livre ici une vision limpide sur ce que devrait être un économiste
contemporain. Un futur classique à lire !
-Histoire des idées économiques (en deux tomes), J. Boncoeur, H. Touément, Armand Colin, 2017.
Une histoire de la pensée très complète.
Sociologie :
-Précis de sociologie, P. Riutort, PUF. LE manuel à avoir qui fait très bien le tour des thèmes que
nous aborderons en sociologie tout au long de l’année.
-Invitation à la sociologie, 2014. P.Berger. Ouvrage à la fois généraliste et très agréable à lire. Un
parfait panorama de ce qu’est la sociologie.
-Histoire des idées sociologiques (en deux tomes), M. Lallement, Armand Colin, 2017. Le pendant
« socio » de l’Histoire des idées éco.
-Sociologie contemporaine, Durand et Weil, Vuibert.
-Les étapes de la pensée sociologique, Aron, Gallimard.
-Dictionnaire critique de la sociologie, Boudon et Bourricaud, PUF.

Enfin, deux ouvrages très récents à lire (presque obligatoirement…) pour la
rentrée :
-Pour la sociologie, B. Lahire, La découverte, 2016. Un ouvrage d’un des sociologues qui compte le
plus actuellement en France, qui explique parfaitement le rôle de la sociologie face aux « débats de
société » actuels.
-Le danger sociologique, G. Bronner et E. Géhin, PUF, 2017. Ouvrage très critique sur les évolutions
actuelles de la sociologie (bourdieusienne). Très critique également de la vision de la sociologie
qu’adopte Lahire dans l’ouvrage précédemment cité.
Egalement tous les livres dans la collection « la république des idées » : Ils se lisent vite, c’est bien fait et ils
donnent de nombreux chiffres ainsi que de nombreuses thèses actuelles.
Ayez les bons réflexes : regardez régulièrement chez certains éditeurs : Seuil (économie humaine), PUF,
Repères (une mine d’or), Odile Jacob, Bréal (souvent des choses très accessibles) Armand colin (qui
renouvelle sa collection en éco et socio, c’est top !) et la documentation française (ultra top).
Et les revues ! S’il fallait n’en retenir qu’une : Problèmes économiques (qui a malheureusement cessé de
paraitre fin 2016….) . Mais aussi les cahiers français.
Il est absolument important (mais doit-on le rappeler ?...) de se tenir au courant de l’actualité économique et
sociale. Bien évidemment, autrement que par la télévision ou les chaines d’info en continue ! Une lecture
régulière du journal Le Monde (à minima) est fortement conseillée.

ANGLAIS
L’anglais en hypokhâgne B/L
L’approche des langues vivantes qui vous sera proposée en classes préparatoires est différente de
celle que vous avez sans doute connue dans l’enseignement secondaire. Jusqu’au baccalauréat, vos
professeurs vous ont encouragés à développer une aisance dans les activités langagières —
expression et compréhension, à l’écrit comme à l’oral — tout en vous proposant des thèmes d’étude
proches de vos intérêts. La pratique des activités langagières demeure essentielle en hypokhâgne —
nous viserons, dans cette optique, les niveaux C1 et C1+ du CECRL —, mais vous verrez assez
rapidement que l’anglais sera désormais traité (en classes préparatoires et à l’université) comme une
discipline intellectuelle à part entière.
Les savoirs disciplinaires – la civilisation des pays anglophones, la traduction, la grammaire et la
phonologie de l’anglais – formeront donc la base de notre réflexion et de notre travail. Mais sera
également sollicitée votre capacité à raisonner, à analyser et à problématiser. Dans l’objectif de vous
préparer efficacement aux épreuves de l’ENS — et, plus généralement, de permettre
l’épanouissement de vos capacités — vos acquis seront régulièrement vérifiés. Je vous conseille donc
vivement de démarrer l’année d’hypokhâgne avec fraîcheur et enthousiasme, en ayant effectué
quelques travaux pendant l’été.

1. Traduire les textes ci-dessous :
Version
Housing and Demography
Many young Britons believe that the housing market is stacked against them. And who can blame
them? In the past two decades house prices have doubled, because of both tight planning
restrictions, which have limited the supply of homes, and low interest rates, which have boosted
demand for them. Theresa May, the prime minister, has described the rarity of housing as “the
biggest domestic policy challenge of our generation”. But the reality is that it challenges some
generations more than others. Elderly folk, who bought their houses before the boom, own a huge
slice of overall housing wealth relative to their share of the population. It is a different story for
youngsters. A 27-year-old living today is half as likely to be a home-owner as one living 15 years ago.
The thinking goes that, within a decade or two, baby-boomers—the generation born between
roughly the early 1940s and early 1960s—will begin to sell up, as they start to move into elderly
people’s accommodation. This is much talked about in America where a recent article pointed to the
“coming exodus of older homeowners.”
The Economist, January 5th 2019
Thème
Elle lui demanda où était son sac, pour le monter dans le dortoir. Nicolas regarda autour de lui,
sans voir le sac. II ne comprenait pas.
« Je croyais qu'il était là, murmura-t-il.
- Tu l'as bien emporté ? », demanda la maîtresse.
Oui, Nicolas se rappelait très bien quand on l'avait mis dans le coffre, entre les chaînes et les
mallettes a échantillons de son père.
« Et en arrivant, vous l’avez sorti du coffre ? »
Nicolas secoua Ia tête en se mordant les lèvres. II n'en était pas sûr. Ou plutôt, si : il était sûr
maintenant qu'on avait oublié de l'en sortir. Ils étaient descendus, puis son père était remonté et
a aucun moment on n'avait ouvert le coffre.

« C'est trop bête », dit Ia maîtresse, mécontente. La voiture était repartie depuis cinq minutes,
mais il était déjà trop tard pour Ia rattraper. Nicolas avait envie de pleurer. II bafouilla que ce
n’était pas sa faute. « Tu aurais quand même pu y penser », soupira la maîtresse. Voyant
combien il semblait malheureux, elle se radoucit, haussa les épaules et dit que c’était bête, mais
pas bien grave. On allait s'arranger.
Emmanuel Carrère, La classe de neige, P.O.L., Paris, 1995

2. Il est impératif de prendre l’habitude de lire la presse au quotidien. Tous les journaux ont un
site web et beaucoup laissent lire une partie de leurs articles gratuitement.
Voici les titres les plus reconnus :
GB :
- The Guardian, libéral. Le journal propose ses articles en accès totalement libre.
- The Independent, au centre. Il n’existe plus qu’en version électronique depuis 2016.
- The Times, centre-droite, conservateur.
- The Financial Times, libéral économique.
- The Economist, magazine hebdomadaire qui étudie les questions d’ordre économique et social de
l’actualité anglo-saxonne et internationale. Il est reconnu à l’échelle mondiale et défend une vision
libérale, en économie, en politique et sur des questions de société.
- The New Statesman, magazine hebdomadaire d’une sensibilité de gauche.
USA :
- The Washington Post, quotidien centriste.
- The New York Times, journal de référence pour les démocrates et républicains modérés.
- The International New York Times, avant 2013 The International Herald Tribune, le quotidien
mondial par excellence.
- The Wall Street Journal, quotidien conservateur.
- USA Today, quotidien à couverture nationale.
- Time Magazine, magazine conservateur.
- US News and World Report, journal conservateur (publication en ligne).
- Bloomberg Businessweek, magazine hebdomadaire centriste, libéral sur le plan économique.
- The Atlantic, magazine de tendance démocrate.

3. Ouvrages recommandés
o Langue anglaise :
1/ Sylvie PERSEC et Jean-Claude BURGUE, Grammaire raisonnée 2. Anglais. Enseignement
supérieur, Paris, Éditions Ophrys, 2016.
2/ Annie SUSSEL, Corinne DENIS, Agathe MAJOU, Le Vocabulaire de l’anglais, Paris, Hachette
Supérieur, 2016.
3/ Dictionnaire bilingue : Le Robert & Collins.
4/ Dictionnaire unilingue (uniquement pour les optionnaires).
o Civilisation des pays anglophones :

1/ Sarah PICKARD, Civilisation britannique/British Civilisation, Pocket, 2018.
2/ Paul S. BOYER, A Very Short Introduction to American History, Oxford University Press, 2012.
4. Il est aussi impératif de prendre l’habitude d’écouter les informations en anglais tous les jours.
Vous pouvez écouter la BBC sur internet et des journaux, comme le New York Times, mettent à
votre disposition des vidéos (un discours du président, par exemple). Pensez également à
télécharger leurs applications sur votre smartphone. Voici les deux sites incontournables :
- bbc.co.uk (la BBC en podcast et en streaming)
- npr.org (la radio publique américaine, en podcast/téléchargement et en streaming)
5. Lecture obligatoire, qui fera l’objet d’une vérification à la rentrée :
Cather Willa, My Ántonia [1918]. Janet Sharistanian, ed. Oxford: Oxford University Press (Oxford
World’s Classics), 2009, ISBN : 10: 019953814X.
Je vous encourage à prendre des notes sur un carnet pendant votre lecture afin d’identifier les
grands mouvements du récit, les personnages, la chronologie et les thèmes récurrents de cette
œuvre américaine pionnière.
Le travail demandé n’est pas quantitativement très lourd, mais il consiste à prendre de bonnes
habitudes, à garder l’esprit curieux sur le monde qui vous entoure, à écouter et à analyser
l’actualité française et anglo-saxonne.
Passez de bonnes vacances reposantes mais enrichissantes, et rendez-vous en septembre.
I am looking forward to meeting you.

Alexandre BOUCHEZ (cours de travail sur la langue, cours de préparation à l’épreuve orale et
option).

Futurs étudiants de HKI et HKS 2019-2020 (cours d’espagnol) : livre à acheter et activités recommandées pour
les vacances

A/ Livre à se procurer pour la rentrée :

•

MARIANI, Claude, VASSIVIERE Daniel, Pratique de l’espagnol de A à Z, Paris, Hatier.

B/ Travail de vacances :

•

Priorité n° 1 :

-

Mise au point linguistique personnalisée : les quatre compétences (compréhension écrite,
compréhension orale, expression écrite, expression orale) seront testées à la rentrée 2019. Une
attention particulière sera portée à la grammaire, au vocabulaire et aux conjugaisons.
Pour se préparer à la partie grammaticale et lexicale de cette évaluation, les futurs HKS/ HKI pourront
se servir du livre Pratique de l’espagnol de A à Z et de divers cahiers d’exercices parascolaires avec
corrigés. Ils pourront également travailler les sujets du DELE1 de l’Institut Cervantès disponibles sur
le site suivant :
http://diplomas.cervantes.es/candidatos/modelo.jsp

-

-

Pour perfectionner les quatre compétences, séjours en Espagne, lectures diverses, films en V.O.,
écoute de la radio, sites Internet en espagnol constituent autant de moyens à utiliser.

•

Priorité n° 2 :

-

Se tenir au courant de l’actualité du monde hispanique par la lecture de la presse.
Il est recommandé de consulter les sites Internet des principaux journaux espagnols et de la chaîne
de télévision RTVE :
http://www.rtve.es/noticias/
ainsi que le site du LANIC (Latin American Network Information Center) de l’Université d’Austin :
http://lanic.utexas.edu/indexesp.html

-

Les connaissances sur l’actualité de l’été seront évaluées en début d’année scolaire.

Los profesores de español os deseamos a todos muy buenas vacaciones. Con un cordial saludo

Eduardo BARRERA

1

« Diploma de Español como Lengua Extranjera ».

Vianney MARTIN

ALLEMAND – HYPOKHAGNE (HKS) – B/L
Conseils et orientations bibliographiques pour la préparation de la première année
1. Ouvrages obligatoires (à acquérir avant la rentrée)
• recueil de vocabulaire : Francine Rouby et Herbert Scharfen, VOX allemand, vocabulaire
incontournable des examens et concours, 2e édition, Ellipses, 2018. Veillez bien à vous procurer la 2e
édition actualisée en 2018 et non la 1ère. Maniez cet ouvrage avec soin (usage fréquent !) et apportezle à la rentrée.
• ouvrage de civilisation : Férec et Ferret, Dossiers de civilisation allemande, 5e éd. (2018), Ellipses. Là
aussi, il faut veiller à acheter l’édition de 2018.
• grammaire : R. BUNK, La grammaire allemande par les exercices. Editions Spratbrow.
• dictionnaire français-allemand / allemand-français (au moins 700 pages), par exemple de Larousse,
Hachette & Langenscheidt ou Robert & Collins
2. Ouvrages facultatifs
• Aux étudiants choisissant l’option Allemand pour progresser vite (avec la possibilité de tester l’option
par exemple jusqu’à la Toussaint), nous conseillons comme ouvrage facultatif un dictionnaire
unilingue : Duden - Deutsches Universalwörterbuch, éd. 7, 2011, ou éd. 8, août 2016.
• Procurez-vous pour les cours, à part vos cahiers de notes, un "carnet magique" de petit format (env. 10
x 15 cm) réservé au vocabulaire et aux structures grammaticales que vous devez retenir. Le petit format
du carnet vous permettra de l'emporter partout et de faire des révisions n'importe où, n'importe
quand...
3. Pendant les grandes vacances, vous auriez naturellement intérêt à rester en contact avec l'allemand et les
pays germanophones pour mieux démarrer en CPGE :
• Lisez quelques dossiers de l’ouvrage de civilisation de Férec et Ferret référencé ci-dessus. Il s’agit d’un
ouvrage bilingue, vous pouvez donc commencer par lire la traduction en français (colonne de droite
sur chaque page) pour mieux connaître le contexte des thèmes dont il faut maîtriser les grandes lignes
et qui couvrent toute l'actualité politique, sociale et économique des pays de langue allemande,
conformément aux exigences des Grandes Ecoles, qu’il s’agisse des ENS, IEP, ISIT, ESIT ou des Ecoles de
Commerce qui demandent un très bon niveau dans deux langues vivantes.
• Ecoutez les infos allemandes à la radio : http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8030,00.html (débit
ralenti + scripts des infos en-dessous des vidéos) ou bien regardez-les sur http://www.tagesschau.de
(débit normal).
• Lisez, éventuellement en édition bilingue, des nouvelles comme par exemple Tonio Kröger de Thomas
Mann, Die Verwandlung de Franz Kafka, Schachnovelle de Stefan Zweig ...
• Consolidez vos bases en faisant des exercices dans la grammaire de BUNK référencée ci-dessus. Ce
manuel vous permettra de réviser l'ordre des mots dans la phrase (cf. le chapitre sur "La phrase"), la
fonction des quatre cas et leurs articles, la déclinaison de l'adjectif, pronoms personnels et adjectifs
possessifs (mein, dein, sein / ihr, unser, euer, ihr), la conjugaison du verbe au présent, au prétérit, au
parfait et au subjonctif II (conditionnel) … Les "RAPPELS" à la page 6 sont également très utiles.
La maîtrise rigoureuse de ces bases vous permettra de progresser correctement dès la première année de
prépa.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! Au plaisir de vous rencontrer à la rentrée et de préparer
ensemble les concours d’entrée aux Grandes Ecoles !
Stephanie HASSELKUS (stehasw@yahoo.fr)
Herbert SCHARFEN (hscharfen@yahoo.com)

Latin
A - Pour les étudiants en latin débutant :
Acheter le manuel qui sera utilisé comme support principal du cours et des travaux dirigés : 100% latin de M.
Desroches et E. Martin, chez Ellipses. Il sera indispensable dès les premiers cours.

B - Pour les étudiants en latin confirmé (= ceux qui ont présenté une épreuve de latin au baccalauréat) :
Se procurer :
- le dictionnaire latin-français de Félix Gaffiot,
- le Précis de grammaire des lettres latines de Morisset, Gason, Thomas et Baudiffier, chez Magnard
- 100% latin de M. Desroches et E. Martin, chez Ellipses, manuel qui sera utilisé pour les indispensables
révisions et travaux de consolidation de vos connaissances grammaticales
- le Vocabulaire essentiel de latin de Cauquil et Guillaumin, chez Hachette.
Ces ouvrages seront utilisés dès le premier cours.

Grec
Pour les étudiants en grec confirmé (= ceux qui ont présenté une épreuve de grec au baccalauréat) :
Acheter le manuel de J. –V. Vernhes, Initiation au grec ancien, chez Ophrys. Il sera indispensable dès les
premiers cours.
Acheter la Grammaire grecque de Ragon et Dain, chez Nathan (à moins que vous ne possédiez déjà celle
d’Allard et Feuillâtre) : une grammaire grecque sera indispensable dès les premiers cours.
Acheter aussi le dictionnaire grec-français d’Anatole Bailly (sauf si vous avez déjà un dictionnaire grecfrançais).

Langue française
Pour les cours de latin et de grec, mais aussi pour d’autres cours de lettres et de langues, des connaissances
précises en grammaire française sont indispensables.
Il convient notamment d’être capable de procéder à l’analyse logique d’une phrase, simple ou complexe
(c’est-à-dire d’être capable de déterminer la nature et la fonction de chacun de ses constituants).

Il faut donc impérativement se procurer dès le début des vacances une grammaire française, par exemple :

Bescherelle. La grammaire pour tous, Hatier.

Cet ouvrage doit être étudié avec soin avant la rentrée, son contenu sera supposé connu. On s’emploiera
en particulier à maîtriser les notions suivantes :

MOTS ET GROUPES DE MOTS

-

Nature et fonction
Adjectifs : - fonctions
- degrés
Pronoms : - personnels
- possessifs
- réfléchis
- démonstratifs
- interrogatifs
- relatifs
Conjonctions de coordination
Conjonctions de subordination

-

Complément d’objet direct
Complément d’attribution
Complément circonstanciel
Complément du nom
Attribut du sujet / attribut de l’objet
Apposition

-

PHRASES
-

Les propositions subordonnées relatives
Les propositions subordonnées complétives
Les propositions subordonnées circonstancielles
Les propositions subordonnées interrogatives indirectes
Les propositions subordonnées infinitives et participiales

L’étudiant/e aura soin de maîtriser également la conjugaison française, et de revoir au besoin dans
l’ouvrage de son choix certaines formes qu’il aurait oubliées (en particulier au passé-simple).

Pour améliorer son orthographe, s’il y a lieu, on pourra se procurer (par exemple) :

20 minutes d’orthographe par jour, de Karin Ueltschi, chez Ellipses

