ECE 1 – Culture Générale – Travail estival pour la rentrée 2019
L’année va être exigeante et dense, les vacances d’été doivent être utilisées pour bien la préparer.
Vous quittez l’univers du lycée, où le français et la philosophie faisaient l’objet d’enseignements distincts. En
classe préparatoire ECE, ces deux matières sont enseignées par deux professeurs différents mais traitent
ensemble les mêmes questions de culture générale.
La première question abordée dans l’année sera celle de l’héritage gréco-romain. Les œuvres qui figurent dans
la liste ci-dessous sont à lire obligatoirement pendant l’été et feront l’objet d’un contrôle de lecture dès la
rentrée. Il convient de respecter absolument une édition lorsqu’elle est indiquée. Les œuvres étudiées en cours
le seront dans l’édition indiquée.
Lettres
 SOPHOCLE, Œdipe-Roi, Le livre de poche, trad. De H. Debibour
 SOPHOCLE, Antigone (pas d’édition imposée)
 OVIDE, Les Métamorphoses, Belin - Gallimard Classique, trad. G. Lafaye , livres III à XI
Philosophie
 PLATON, Apologie de Socrate, (pas d’édition imposée)
 PLATON, Gorgias, Garnier Flammarion, trad. M. Canto-Sperber
Lectures complémentaires : Civilisation
Pour accompagner vos lectures et préparer les premiers cours de l’année, nous vous conseillons aussi de
développer votre connaissance des civilisations grecques et romaines de l’Antiquité.
Les ouvrages indiqués ci-dessous peuvent vous y aider, ils ne sont pas à lire obligatoirement pour la rentrée.
Monde Grec
CABANES P., Petit Atlas historique de l’Antiquité grecque, Armand Colin
LEVY E., La Grèce au V° siècle, Points Seuil Histoire
VERNANT J-P, Les origines de la pensée grecque, PUF Quadrige
L’univers, les dieux, les hommes, Points Seuil Essais
Monde Romain
GRIMAL P., Histoire de Rome, Mille et Nuits
La civilisation romaine, Flammarion
Les enseignants de Culture Générale en ECE1 au Lycée Champollion.
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ECE1 – Espagnol

Afin de commencer l'année scolaire qui vous attend sous les meilleurs auspices, nous vous
conseille de travailler vos conjugaisons espagnoles (tous les temps, verbes réguliers et
irréguliers) ainsi que vos conjugaisons françaises (notamment le passé simple). Cette remise
à niveau sera de toute façon exigée et évaluée dès les premières semaines: autant donc étaler
ses efforts et commencer dès cet été.
Par ailleurs, afin de vous familiariser avec l'actualité du monde hispanique, nous vous
conseillons de commencer à lire régulièrement les pages internationales du Monde, Le
Courrier International ou Vocable.
Et pour allier plaisir et travail, vous pouvez profiter de l’été pour regarder quelques films en
VO. Voici une liste succincte pour vous donner des idées :
- También la lluvia (Même la pluie), IciarBollain
- Volver, Pedro Almodóvar
- El laberinto del fauno (Le labyrinthe de Pan), Guillermo del Toro
- El secreto de sus ojos (Danssesyeux), Juan José Campanella
- Infancia clandestina, Benjamín Ávila
- Le médecin de famille (Wakolda), LucíaPuenzo

ITALIEN
FILIERES : LITTERAIRE ET ECONOMIQUE

-

Apprendre les conjugaisons

-

Lire la presse en ligne pour se tenir au courant des faits de l'actualité
italienne et internationale (La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa,
L'Espresso, Il Sole 24 Ore)

-

Ecouter des podcasts, regarder des vidéos ou des films sur le site de la RAI
(rai.it)

-

Lire des romans, des nouvelles en italien (Buzzati, Calvino, ...)

