
 
 

CLASSE PREPARATOIRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 
 

BIBLIOGRAPHIE 2018 / 2019 (1ère année) 
 

La préparation aux concours d’entrée dans les E.S.C. dure 2 années. La 1ère année vise à réaliser une mise à 
niveau tout en favorisant les conditions d’un véritable essor. Il faut donc que chacun pallie ses propres lacunes 
d’abord, puis travaille à exploiter toutes ses possibilités. Voici quelques conseils qui vous permettront d’accomplir 
votre rentrée dans de bonnes conditions. 

 

1 – CULTURE GENERALE – (1) Philosophie (3 h) – (2) Lettres (3 h) 
 

L’appellation « Culture Générale » recouvre le cours de Lettres et celui de Philosophie. La Culture Générale se veut 
humaniste. Elle est nécessaire pour construire sa personnalité. La Culture Générale sert aux épreuves de 
dissertation, de contraction et de synthèse à l’écrit, d’exposé et d’entretien à l’oral. Ces exercices feront l’objet d’un 
entraînement systématique et régulier dès la 1ère année. Durant le mois de septembre, des contrôles de lecture 
seront effectués. Il est donc recommandé de s’imposer un programme de lectures et de révisions à partir des 
indications suivantes : 

 

1. Philosophie (voie ES) 
 

1) Ouvrages et lectures obligatoires pendant les vacances : 
 

 Braunstein-Phan : Manuel de culture générale, Armand Colin 
 E. Cobast : Les 100 mots de la culture générale, PUF, collection « Que sais-je ? » (à lire crayon 
en main pendant les vacances) 
 E. Cobast : Les 100 mythes de la culture générale, PUF, collection « Que sais-je ? (à lire crayon 
en main pendant les vacances) 
 

2) Ouvrage fortement recommandé pour le cycle des 2 années de prépa : 
 

 F. Laupies (dir.) : Dictionnaire de culture générale, PUF, collection « Major » 
 

 Cet ouvrage sera en vente lors de la bourse aux livres à la rentrée. 
 

 

1. Philosophie (voie S) 
 

1) Pas de manuel spécifique réclamé par la professeur 
2) Travail d’été obligatoire pour la rentrée (cf. annexe jointe) : 

a) dossier attestant de l’étude et de la maîtrise de l’œuvre philosophique obligatoirement 
étudiée en classe de Terminale (joindre la liste en vue du second groupe d’épreuves 
délivrée par le professeur) ramassé le 1er jour de classe,  

b) dossier similaire élaboré personnellement à partir de l’œuvre majeure d’un second auteur 
au programme de Philosophie de Terminale (BO n° 25 du 19 juin 2003) réclamé pour la 
1ère khôlle qui en sera une présentation orale. 

 

3) Conseils soutenus : 
 

Les philosophes inscrits au programme de Terminale ne devront être des étrangers pour aucun 
étudiant. Chaque bachelier devra arriver en première année de classe préparatoire de Philosophie 
doté de ce que l’examen du baccalauréat appelle une « culture philosophique initiale ». Il est 
conseillé de réviser les cours de Terminale, de consulter les manuels scolaires et de procéder à des 
fiches par auteur. 
 

2.  Lettres : le pari d’une curiosité féconde et efficace… 
 

a) Compléter les connaissances culturelles qui concernent nos racines : les grands repères 
bibliques, la mythologie grecque et romaine et L’Odyssée. Lire impérativement Œdipe-Roi de 
Sophocle. 

 

b) Exploiter les classiques de la littérature française : faire le point sur les acquis antérieurs (lycée : 
fiches établies pour l’E.A.F., les courants littéraires, les morceaux choisis dans les anthologies, 
les œuvres intégrales étudiées). 

 

c) Exploiter les œuvres cinématographiques aimées, les pièces de théâtre vues, les conférences 
entendues, les expositions visitées : garder trace. 

 

d) Ecouter France Culture : la Fabrique de l’Histoire, les Nouveaux chemins de la connaissance, 
Concordance des temps, etc… 
 

e) Consulter régulièrement les revues (Sciences Humaines, Le Magazine littéraire…) et la presse 
nationale (Les Dossiers du Monde). 
 

 



2. HISTOIRE – ECONOMIE 
 

Le concours porte sur l’ensemble du programme des 2 années. L’objet de la 1ère année est de donner une 
connaissance globale de l’évolution économique du monde contemporain depuis la fin du XIXème siècle. 
Cela implique - de connaître l’espace mondial, 

- de réfléchir à l’histoire du XXème siècle. 
 

1) Voie S 
 

 E. ORSENNA : Voyage au pays du coton – Petit précis de la mondialisation 2007 
 D. COHEN : La Prospérité du vice – Ed. Albin Michel 
 A. NONJON : Cartes en mains – Ed. Ellipses 2013 
 P. BONIFACE : 50 idées reçues sur l’état du monde – Ed. Armand Colin 2016 
 

2) Voie E.S. 
 

 « La crise – Pourquoi en est-on arrivé là ? » - Michel Aglietta 
 « La Prospérité du vice » - Daniel COHEN  
 

3 - LANGUES 
 

Des titres d’ouvrages spécifiques vous seront communiqués à la rentrée, mais une consolidation des acquis 
grammaticaux et lexicaux est vivement conseillée pour aborder la Prépa dans les meilleures conditions. 
Réviser la grammaire et le vocabulaire de base, parler le plus possible la langue, regarder les films et séries 
en VO, prendre l’habitude d’aller sur internet afin de lire les gros titres et écouter/voir les informations. Voici 
à cet effet quelques ouvrages simples et fiables : 
 

1) Allemand LV1 – LV2 
 

Ouvrages indispensables : 
- Le mémento du germaniste – Ed. Jean-Pierre Vasseur (version complète) grand format 
- Vocabulaire thématique ALLEMAND-FRANÇAIS, Adelgard Scheuermann – Ed. Ellipses 
- « Du mot à la phrase », vocabulaire allemand contemporain, Albert FIELDING – Ed. Ellipses 
- Dictionnaire bilingue (Harrap’s universel ou Hachette/Langenscheidt) 
- Lire régulièrement la presse allemande (Der Spiegel, FAZ, FOCUS…) 

 

2) Espagnol 
 

- Le mot et l’idée, Editions Ophrys ou Le vocabulaire espagnol – Marc LAZCANO – Ed. Bréal 
- La grammaire et conjugaison en 40 chapitres Espagnol – Frédérique Mabilais – Ed. Ellipses 
- L’espagnol de A à Z – Editions HATIER 
- Dictionnaire bilingue Larousse (grand dictionnaire ou compact plus) 
- Lire la presse espagnole ou latino-américaine, notamment EL PAíS, EL MUNDO, ABC, CLARIN 

 

3) Anglais 
 

Ouvrages indispensables : 
1) Vocabulaire thématique ANGLAIS-FRANÇAIS « Le monde d’aujourd’hui » - Ed. Ellipses, 2ème 

édition actualisée 
2) « Du mot à la phrase » – Ed. Ellipses, nouvelle édition (vocabulaire de base à étudier pendant 

les vacances) 
3)  « A cultural guide » (anglais) de Françoise GRELLET – Ed. Nathan, 2ème édition 
4) Dictionnaire bilingue Robert et Collins, Sénior 
5) Lire la presse concernant le monde anglophone (par exemple The Guardian, The New York 

Times, The Economist), des nouvelles (short stories). 
 

 

Face à tout cela, développez 3 qualités utiles dans une classe préparatoire : 
 

a. garder la tête froide, 
b. s’armer de courage, 
c. passer de la résolution à l’action. 

 

Bonnes vacances. 
          L’équipe enseignante 
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