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Durant cette période estivale, votre premier travail est de faire des fiches méthodes à partir du cours de
l’an dernier, tout en retravaillant les devoirs et leurs corrections. Ceci concerne chaque chapitre, y compris le pro-
gramme d’informatique. Je vous conseille de travailler extrêmement sérieusement le cours : toutes les définitions
et tous les théorèmes de première année doivent être sus, y compris les démonstrations que vous avez eues en
colle, les techniques étant souvent utiles pour répondre à certains questions dans les sujets de concours. Je vous
rappelle que le programme des concours porte sur les deux années, et que les techniques de première année
doivent être maitrisées pour envisager sereinement d’acquérir celles de seconde année.

Pour préparer efficacement la rentrée et ne pas perdre de temps au début de l’année qui s’annonce courte
(sept mois seulement, de septembre à mars inclus, dont trois fois deux semaines de vacances), vous avez le pre-
mier chapitre à travailler pendant l’été. Il s’agit principalement de rappels concernant la convergence des suites
de nombres réels, avec pour nouveauté dans la partie IV l’introduction des relations d’équivalence un ∼

+∞
vn et

de négligeabilité un = o
+∞

(vn). Pour vous entrainer avec ces nouvelles notions, vous devez rédiger les démons-

trations des propriétés des propositions 4.7, 4.8 et 4.9 en page 9. D’autre part, la feuille d’exercices est à préparer
également.

Puis deux sujets sont à chercher pendant l’été. Un devoir surveillé aura lieu peu de temps après la rentrée,
et sera composé d’exercices tirés de ces deux sujets.

Pour terminer, des exercices supplémentaires sont disponibles avec leur correction. Ils portent sur tout le
programme de 1re année, et certains d’entre eux sont tirés de sujets de concours. Il est vivement conseillé de les
étudier avec leur correction, même si nous reviendrons sur certaines de ces notions dans l’année.

En résumé, voici le travail à faire :

• Ficher les définitions et théorèmes importants (ainsi que leur démonstration) de
chaque chapitre du cours de 1re année (notamment grâce aux programmes de colles)

• Reprendre les devoirs surveillés et leur correction

• Travailler le chapitre I du cours de 2e année (voir Dropbox)

t Connaître les définitions, les énoncés de théorèmes importants

t Rédiger les démonstrations demandées

t Faire les exercices de la fiche associée

• Travailler les deux sujets qui donneront le premier Devoir Sur Table début septembre.

Bon courage, et soyez dès à présent sérieux et motivés.

P.-A. GIÉ

Lien cliquable vers la Dropbox ECE2 2019-2020
Sinon, recopier :

https://www.dropbox.com/sh/d9vzl1qbnl0jdd8/AABGF71r_bm3cqCIn2v7F0DAa?dl=0
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1 SUJET n°1

Exercice 1

Partie I : calcul matriciel

On considère les matrices suivantes :

M =





1 2 0
1 3 1
3 0 4



 , P =





1 1 2
2 0 1
3 −1 −3



 , Q =





1 1 1
9 −9 3
−2 4 −2



 .

1. Calculer PQ .
En déduire que P est inversible et préciser la matrice P−1.

2. (Cubes)

(a) Montrer que





1
2
3



,





1
0
−1



,





2
1
−3



 sont trois vecteurs propres de M , et préciser à quelles valeurs propres ils

sont associés.

(b) (Cubes) En déduire une matrice diagonale D (à préciser) telle que M =
1
6 PDQ .

2bis (Non cubes) Calculer la matrice D = P−1MP et vérifier qu’elle est diagonale.

3. Établir que pour tout entier naturel n, on a :

M n
=

1

6
PDnQ

4. Justifier que la première colonne de la matrice M n est :

1

6





5n −2n+2 +9
2(5n −2n )

3(5n +2n+1)−9



 .

Partie II : étude de l’entraînement d’un athlète au triathlon

Les trois sports du triathlon sont : la natation, le cyclisme et la course à pied.
Un athlète décide de pratiquer un sport par jour pour s’entraîner au triathlon. Il commence son entraînement par
la natation, au jour 0.
Son entraînement obéit ensuite aux règles suivantes (valables pour tout entier naturel n) :

• si l’athlète a pratiqué la natation le jour n, alors il pratiquera au jour n +1 :

Ï la natation avec probabilité 1/5

Ï le cyclisme avec probabilité 1/5

Ï la course à pied avec probabilité 3/5

• si l’athlète a pratiqué le cyclisme le jour n, alors il pratiquera au jour n +1 :

Ï la natation avec probabilité 2/5

Ï le cyclisme avec probabilité 3/5

• si l’athlète a pratiqué la course à pied le jour n, alors il pratiquera au jour n +1 :

Ï le cyclisme avec probabilité 1/5

Ï la course à pied avec probabilité 4/5
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Pour tout entier naturel n, on désigne par :

• An l’évènement « l’athlète s’entraîne à la natation le jour n » et par an la probabilité de An .

• Bn l’évènement « l’athlète s’entraîne au cyclisme le jour n » et par bn la probabilité de Bn .

• Cn l’évènement « l’athlète s’entraîne à la course à pied le jour n » et par cn la probabilité de Cn .

1. Que valent a0, b0, c0, a1, b1, c1 ?

2. À l’aide de la formule des probabilités totales, montrer que pour tout entier naturel n on a :

an+1 =
1

5
an +

2

5
bn .

Exprimer de même les probabilités bn+1 et cn+1 en fonction des probabilités an , bn et cn .

3. Déterminer alors la matrice A telle que, pour tout entier naturel n :





an+1

bn+1

cn+1



= A





an

bn

cn





et exprimer A en fonction de la matrice M de la partie I.

4. Établir que pour tout entier naturel n :




an

bn

cn



=
1

5n
M n





1
0
0





5. En déduire alors l’expression de an , bn et cn en fonction de n pour tout entier naturel n.

6. Déterminer les limites des suites (an), (bn) et (cn).

Exercice 2

Partie I : tirages dans une urne

Une urne U contient 1 boule noire et 3 boules blanches indiscernables au toucher.

1. On procède à 400 tirages successifs avec remise d’une boule dans U . On appelle X la variable aléatoire égale
au nombre de fois où la boule noire a été piochée.

(a) Quelle est la loi de X ?
On précisera X (Ω) et P(X = k) pour tout k ∈ X (Ω).

(b) Donner la valeur de l’espérance de X notée E (X ) et vérifier que la variance de X , notée V (X ) est égale
à 75.

2. On procède cette fois-ci dans U à une suite de tirages avec remise d’une boule jusqu’à obtenir la boule noire.
On appelle Y la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués.

(a) Quelle est la loi de Y ?
On précisera Y (Ω) et P(Y = k) pour tout k ∈ Y (Ω).

(b) Donner la valeur de E (Y ) et vérifier que V (Y ) = 12.

3. Cette fois-ci, on pioche dans l’urne U successivement et sans remise les quatre boules. On note Z le numéro
du tirage auquel est apparue la boule noire.

(a) Quelle est la loi de Z ?
On précisera Z (Ω) et P(Z = k) pour tout k ∈ Z (Ω).

(b) Donner les valeurs de E (Z ) et de V (Z ).
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Partie II : tirages dans une urne choisie au hasard

L’urne U contient toujours 1 boule noire et 3 boules blanches indiscernables au toucher. L’urne V contient 2
boules noires et 2 boules blanches indiscernables au toucher.
On lance une pièce équilibrée. Si elle retombe sur le côté Pile, on tire deux boules successivement et avec remise
dans U , et si on obtient Face, on tire deux boules successivement et avec remise dans V .
On note T la variable aléatoire égale au nombre de fois où l’on a pioché une boule noire.

1. Que vaut T (Ω)?

2. Donner la loi de T . On vérifiera que P(T = 1) = 7
16 .

3. Calculer E (T ). La variable aléatoire T suit-elle une loi binomiale?

4. Sachant que l’évènement [T = 1] est réalisé, est-il plus probable d’avoir obtenu Pile ou d’avoir obtenu Face
avec la pièce?

5. On rappelle qu’en langage Scilab l’instruction grand(1,1,"uin",n1,n2) renvoie un entier au hasard et unifor-
mément compris entre n1 et n2. Compléter, sur votre copie, le programme Scilab suivant afin qu’il affiche
une simulation de la variable aléatoire T .

T = . . . . . . . . .
i f grand ( 1 , 1 , "uin " , 1 , 2) == 1 then

for k = 1 : 2
i f grand ( 1 , 1 , " uin " ,1 ,4) <2 then

T = T+1
end

end

e l se

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
end

disp (T, "Une simulation de T donne : " )

Exercice 3

Partie I : étude d’une fonction

Soit f la fonction définie par :

f (x) =
4ln(x)

x3
.

1. Déterminer l’ensemble de définition de la fonction f .

2. Résoudre l’inégalité f (x) Ê 0 d’inconnue x > 0.

3. Calculer lim
x→0

f (x) et lim
x→+∞

f (x).

4. Étudier les variations de f et préciser les extrema de f .

5. Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative C f de f au point d’abscisse 1.

6. Tracer dans un repère orthonormé la tangente à C f au point d’abscisse 1, ainsi que la courbe C f .

On prendra : e
1
3 ≈ 1,4 et 4

3e ≈ 0,5.
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Partie II : étude d’une variable aléatoire à densité

1. Montrer à l’aide d’une intégration par parties que pour tout réel A supérieur ou égal à 1 :

∫A

1

4ln(x)

x3
d x = 1−

1

A2
−

2ln(A)

A2

2. Soit h la fonction définie sur R par :

∀x ∈R, h(x)=

{

f (x) si x Ê 1
0 si x < 1

Montrer que h est une densité de probabilité.

3. On considère dans la suite de cet exercice une variable aléatoire X dont h est une densité.

(a) Calculer la fonction de répartition F de la variable aléatoire X .

(b) Compléter sur votre copie les lignes 3 à 5 du programme Scilab suivant pour que la fonction F prenne
en entrée un réel x et calcule la valeur de F (x).

1 function calcul =F ( x )
2 i f x < 1 then

3 . . . . . . . . . .
4 e l se

5 . . . . . . . . . .
6 end

7 endfunction

8
9 for i =1:300 , a ( i )=−2+7* i /300; b( i )=F ( a ( i ) ) ;
10 end

11 plot ( a , b)

(c) Qu’obtient-on lors de l’exécution des lignes 9 à 11 du programme précédent?

4. Montrer que pour tout réel A supérieur ou égal à 1, on a :

∫A

1
xh(x)d x = 4−

4

A
−

4ln(A)

A

En déduire que X admet une espérance et calculer cette dernière.

5. (Cubes) La variable aléatoire X admet-elle une variance?

6. Montrer que pour tout réel A strictement supérieur à 1 :

P[X>A](X > 2A) =
1+2ln(2A)

4+8ln(A)
,

puis calculer lim
A→+∞

(

P[X>A](X > 2A)
)

.
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2 SUJET n°2

Exercice 1

On considère les matrices N =





7 2 1
3 6 1
9 6 7



, I =





1 0 0
0 1 0
0 0 1



, O =





0 0 0
0 0 0
0 0 0



 et M =
1

20 N .

On pose : A = N −4I et B = N −12I .

1. Vérifier que AB =B A =O. En déduire que : N A = 12A et que N B = 4B .

2. On considère les suites (an)n∈N et (bn)n∈N définies par a0 =
1
8 , b0 =−

1
8 et les relations :

an+1 = 12an et bn+1 = 4bn pour tout n ∈N

(a) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a : N n = an A+bnB .

(b) Quel est le type des suites (an)n∈N et (bn)n∈N ? Déterminer, pour tout entier naturel n, des expressions
de an et de bn en fonction de n.

(c) Montrer que : M n =
1
8

( 3
5

)n
A−

1
8

( 1
5

)n
B pour tout entier naturel n.

3. Un particulier a acheté une poule. La poule pond chaque semaine entre 0 et 3 œufs. Si une semaine donnée,
la poule ne pond pas d’œuf, son propriétaire décide de la manger à la fin de la semaine (elle ne pondra donc
plus d’œufs les semaines suivantes). On note pour tout entier n non nul,

• Un l’évènement : « la poule est vivante lors de la n-ème semaine et pond un œuf »;

• Dn l’évènement : « la poule est vivante lors de la n-ème semaine et pond deux œufs » ;

• Tn l’évènement : « la poule est vivante lors de la n-ème semaine et pond trois œufs ».

On note un , dn et tn leurs probabilités respectives. On suppose que la première semaine la poule pond un
œuf puis que pour tout entier n non nul, on a :











































un+1 =
7

20
un +

1

10
dn +

1

20
tn

dn+1 =
3

20
un +

3

10
dn +

1

20
tn

tn+1 =
9

20
un +

3

10
dn +

7

20
tn

On note Xn la matrice





un

dn

tn



.

(a) Justifier que : Xn+1 = M Xn , pour tout entier n Ê 1.

(b) Montrer que : Xn = M n−1X1, pour tout entier n Ê 1.

(c) En déduire que pour tout n Ê 1 :

un =
3

8

(

3

5

)n−1

+
5

8

(

1

5

)n−1

dn =
3

8

(

3

5

)n−1

−
3

8

(

1

5

)n−1

tn =
9

8

(

3

5

)n−1

−
9

8

(

1

5

)n−1

(d) Que représente le nombre 1− (un +dn + tn)?

(e) Vérifier que pour tout entier n Ê 1 on a : un +2dn +3tn =
9
2

(3
5

)n−1
−

7
2

(1
5

)n−1
.

Montrer que la série
+∞
∑

n=1
(un +2dn +3tn) converge et calculer sa valeur. Que représente ce nombre?

Mathématiques – 6 – Travail estival 2019.LATEX



Lycée Alexandre Dumas ECE2

Exercice 2

On considère la fonction f définie sur R par : f (x) = x −2+ e−x . On nomme C sa représentation graphique dans
un repère orthonormé.

1. (a) Calculer : lim
x→+∞

f (x).

(b) Calculer : lim
x→−∞

f (x).

2. Calculer f ′(x) pour tout réel x. Dresser le tableau des variations de f en y faisant figurer les limites en −∞

et en +∞.

3. Justifier que la courbe C coupe l’axe des abscisses en exactement deux points d’abscisses α et β, le premier
étant positif, le deuxième étant négatif.

On donne e ≈ 2,7. Prouver que α ∈]1,2[.

4. Tracer l’allure de C . On donne α≈ 1,84 et β≈−1,14.

5. On considère la fonction g définie sur R par : g (x) = 2− e−x et la suite (un)n∈N définie par u0 = 1 et un+1 =

g (un) pour tout entier naturel n.

(a) Montrer que pour tout réel x, on a : g (x) = x si et seulement si f (x) = 0.

(b) Calculer la dérivée de g . En déduire le sens de variation de g .

Montrer alors que 1 É un É 2 pour tout entier naturel n.

(c) Établir que pour tout réel x appartenant à [1,2] : 0 É g ′(x) É 1
e .

(d) En déduire, en appliquant l’inégalité des accroissements finis que :

pour tout entier naturel n, |un+1 −α| É 1
e |un −α|.

(e) Montrer par récurrence que : |un −α| É 1
en pour tout entier naturel n. Calculer lim

n→+∞
un .

Exercice 3

Un immeuble est constitué de 3 étages. Dans le hall de l’immeuble on peut accéder à un ascenseur qui distribue
chaque étage. 5 personnes montent ensemble dans l’ascenseur. On suppose que chacune d’elle souhaite monter
à l’un des trois étages de manière équiprobable et indépendamment des 4 autres. On suppose également que
l’ascenseur dessert les étages demandés dans l’ordre et qu’il ne revient pas en arrière.
On note X1 1a variable aléatoire égale au nombre de personnes s’arrêtant à l’étage numéro 1, X2 la variable aléa-
toire égale au nombre de personnes s’arrêtant à l’étage numéro 2 et X3 celle égale au nombre de personnes s’ar-
rêtant a l’étage numéro 3.

1. (a) Reconnaître la loi de X1. Décrire l’ensemble X1(Ω) des valeurs prises par X1. Donner P(X1 = k) pour
chaque k appartenant à X1(Ω).

(b) Donner E (X1) et V (X1).

(c) Expliquer pourquoi X2 et X3 suivent la même loi que X1.

2. (a) Justifier que X1 +X2 +X3 = 5.

(b) En déduire la probabilité P
(

[X1 = 0]∩ [X2 = 0]
)

.

(c) Montrer que la probabilité que l’ascenseur ne s’arrête qu’une fois est 1
81 .

3. On considère la variable aléatoire Z égale au nombre d’arrêts de l’ascenseur.

D’après (2c) on a P(Z = 1) = 1
81 .

Déterminer l’ensemble Z (Ω) des valeurs prises par Z .

4. Soit Y1 la variable aléatoire de BERNOULLI égale à 1 si l’ascenseur s’arrête au premier étage et à 0 sinon. On
définit de même les variables aléatoires Y2 et Y3 pour les étages 2 et 3.
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(a) Justifier que P(Y1 = 0) = P(X1 = 0).

(b) En déduire P(Y1 = 1) puis E (Y1).

On admet que Y2 et Y3 suivent la même loi que Y1 et qu’elles ont donc la même espérance.

(a) Exprimer Z en fonction de Y1, Y2 et Y3. Calculer E (Z ) et vérifier que E (Z )= 211
81 .

Exercice 4

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. On considère la fonction fn définie sur R par :

fn(t )= (n +1)(n +2)t n(1− t ) si t ∈ [0,1] et fn(t )= 0 sinon

1. (a) Vérifier que fn est continue sur R.

(b) Calculer
∫1

0
t n(1− t )dt .

(c) En déduire que fn est une densité de probabilité.

Dans la suite de l’exercice on utilisera les fonctions fn pour n = 1, n = 2 et n = 3.

2. Madame A doit se rendre de PARIS à LONDRES en train. Le haut-parleur de la gare annonce pour son train
un retard de moins d’une heure. On admet que la variable aléatoire X égale à la durée (en heures) du retard
admet pour densité de probabilité la fonction f1. C’est-à-dire :

f1(t )= 6t (1− t ) si t ∈ [0,1] et f1(t )= 0 sinon

Soit F1 la fonction de répartition de X .

(a) Déterminer l’expression de F1(x) lorsque x < 0 puis lorsque x > 1.

Justifier que pour tout x ∈ [0,1], F1(x) = 3x2 −2x3.

(b) Quelle est la probabilité que le train ait moins d’une demi-heure de retard?

(c) Quelle est la probabilité que le train ait un retard compris entre un quart d’heure et une demi-heure?

(d) Le haut-parleur annonce que l’on sait que le retard sera inférieur à une demi-heure. Quelle est la pro-
babilité qu’il soit supérieur à un quart d’heure?

3. (a) Vérifier que t f1(t )= 1
2 f2(t ) pour tout réel t . En déduire l’espérance de X .

(b) (Cubes) Exprimer t 2 f1(t ) en fonction de f3(t ) pour tout réel t . En déduire E
(

X 2
)

puis V (X ).

4. Une fois que le train arrive à PARIS, il continue à prendre du retard sur le chemin entre PARIS et LONDRES.
On nomme Y la variable aléatoire égale au retard en heures pris par le train durant ce trajet. On suppose
que Y admet pour densité la fonction g définie sur R par :

g (t )=
3

4
e−

3
4 t si t ∈ [0,+∞[ et g (t ) = 0 sinon

(a) De quelle loi usuelle reconnaissez-vous une densité? Calculer E (Y ).

(b) Soit Z le retard total que cumule le train en arrivant à LONDRES. Exprimer Z en fonction de X et de Y .
En déduire la durée moyenne en heures du retard de Mme A lors de son arrivée à LONDRES.
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ECONOMIE, SOCIOLOGIE et HISTOIRE DU MONDE 
CONTEMPORAIN  + ECONOMIE APPROFONDIE  

   ECE2               C. JUNG 
Programme officiel : 
ESH (6h/semaine) 
Module 3 La mondialisation économique et financière 

7- La dynamique de la mondialisation économique 
8- La dynamique de la mondialisation financière 
9- L’intégration européenne 
 

Module 4 Déséquilibres, régulation et action publique 
10- Les déséquilibres macroéconomiques et financiers 
11- Les politiques économiques 
12- Les politiques sociales 

 
ECONOMIE APPROFONDIE (2h/semaine) 
Module 3 Microéconomie 

1- L’équilibre de marché en situation de concurrence imparfaite 
2- Les marchés des facteurs de production 
3- Les défaillances du marché et les outils pour en limiter les effets 

Module 4 Macroéconomie 
1- L’approche macroéconomique « classique » 
2- Le modèle IS-LM-BP 
3- Les nouvelles approches de la microéconomie 

 
Travail préparatoire  
- Objectif : L’année est courte et les meilleurs candidats démarrent dès maintenant (c’est un concours !). 
Ainsi après deux mois d’arrêt la reprise sera plus aisée. Enfin la maîtrise de certains points du cours est 
indispensable à la compréhension de certains thèmes de la seconde année, exemple : Pour aborder le 
système monétaire international il faut maîtriser la création monétaire et les circuits de financement ; à 
propos des politiques économiques et sociales il faut bien connaître les crises économiques. C’est donc 
le moment de revoir l’ensemble du cours.  
 
- Travail :  

1- Regrouper les cours de première année… 
2- Préparer des fiches sur les thèmes « incontournables » : La richesse des nations selon les mercantilistes 

et selon Smith/L'état stationnaire chez Ricardo/L’évolution du capitalisme selon  Marx /Les classiques : optimistes ou pessimistes ?/ Le 
Taylorisme : ses principes, ses effets, son destin... /Les mécanismes de la création monétaire et les outils par lesquels les autorités peuvent la 
contrôler/Conséquences possibles des gains de productivité dans une économie/ La technostructure selon Galbraith /Différences entre la crise 
de 1929 et la crise de 1973  /Les politiques orthodoxes de lutte contre la crise de 1929 /Qu’est-ce qu’une relance keynésienne ?/Le rôle de 
l’Etat/L’école néo-classique/Qui sont les « nouveaux classiques » ?/ La fin de la régulation fordiste /Les cycles économiques/La crise de 2007-
2008/La désintermédiation/Qu’est-ce que l’investissement ?/De quoi dépend l’investissement ?/ La croissance endogène/La mesure de la 
croissance/ Comment expliquer la tertiarisation ?/ Les marchés financiers...       
Un dictionnaire de sciences économiques et sociales est  indispensable pour ce travail                                                                                                                               

3- Lire sérieusement : Histoire du capitalisme de Michel BEAUD, Points Seuil (10,50€):                                
                      

Cet ouvrage de référence reprend beaucoup de 
choses de la première année et prépare aussi le 
programme de ECE2. 



 

 

Travail :     faire un résumé du chapître qui vous est attribué en 1500 mots environ. 
L’attribution est fonction de la première lettre de votre patronyme selon la répartition suivante :                                           
 

PARTIES  LETTRES 
Première partie: chap 1 A et C 
Première partie: chap 2 B 
Première partie: chap 3 D 
Deuxième partie: intro et chap 4 E-F-G-H 
Deuxième partie: chap 5 I-J-K-L-M 
Deuxième partie: chap 6 N-O-P-Q-R 
Deuxième partie: chap 7+ Au seuil du XXIs. S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Exemple : Lionel Di Gozzo doit résumer Première partie: chap 3 
NB: Il est recommandé de réaliser ce travail sur ordinateur (plus facile pour compter les mots) même 
s'il faudra le rendre en version imprimée papier. 
 
 
A prévoir : 
Le manuel utilisé sera, L’économie aux concours des grandes écoles sous la dir. 
ECHAUDEMAISON Nouveaux programmes Ed :NATHAN (35€). L’intérêt de ce manuel 
est qu’il regroupe les deux années. Attention : dernière édition mai 2017. 
Une bibliographie détaillée sera distribuée à la rentrée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soignez ce travail préparatoire, 
Bonnes vacances à tous ! 
 
C. JUNG     cjung@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ESPAGNOL

I/. Afin de bien commencer lʼannée, il me semble indispensable de faire des révisions cet été pour 
assimiler et approfondir ce qui a été fait.

1. Refaire TOUTES les traductions 
2. Revoir le vocabulaire (Dropbox), la grammaire et les conjugaisons.
3. Faire des fiches et éventuellement compléter les thèmes abordés en cours.

II/. Je vous demanderai également de venir dès le premier jour de cours avec les deux 
traductions ci-jointes.

IV/. Vous devez continuez pendant lʼété à lire la presse espagnole  et  latino-américaine 
(elpais.es, 20minutos.com, lavanguardia.es, bbcmundo.com, etc), à regarder les informations en 
espagnol sur tve.es, non seulement pour être au courant de ce qui se passe, mais également 
pour maintenir, voire même, enrichir votre niveau dʼespagnol. Etoffez votre culture hispanique en 
voyant  des films (Almodóvar, Amenábar, Iñárritu, par exemple) ou des documentaires (Salvador 
Allende, La bataille du Chili, The take, Mourir à Madrid, Che,...), en lisant  de la littérature 
( Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, La familia de Pascual Duarte de 
Camilo José Cela). 

Bonnes vacances à tous. 

" Mme Roumaneix Marron



THEME

1. Si l’Espagne voulait concurrencer le Japon, elle devrait travailler beaucoup.
2. Quand ils n’auront plus peur du risque, ils pourront monter leur entreprise.
3. N’oubliez pas, Mr le Directeur, que l’Espagne est l’un des marchés les plus importants d’Europe. 
4. Conseillez-leur, Madame, d’accepter les risques et leur entreprise finira par s’en sortir.
5. Même si le prix de l’essence baissait encore un peu, elle serait plus chère qu’il y a 20 ans.
6. Cette expérience est d’autant plus intéressante que nous ne sommes plus seuls: nous serons 

douze.
7. Plus ils gagneront d’argent, plus ils voudront en gagner, c’est un cercle vicieux dont il faut sortir.
8. Le gouvernement fait tout son possible pour résoudre le problème du chômage, mais il n’y 

parvient pas.
9. Vous voudriez savoir l’heure de mon arrivée, mais malheureusement je ne peux pas vous le 

dire.
10. C’est en travaillant très dur qu’elle avait obtenu ce poste, il y a maintenant deux ans.

VERSION

Mientras uno de los policias se entrega a un descarado cotejo entre nuestras fisionomías y  la de 
los numerosos “buscados” que adornaban las paredes, el otro, el que se perfiliría como el “jefe”, 
acababa de hacerse con los pasaportes, leía en voz alta “¡España!”, e, inundado por una súbita 
emoción, nos instaba a tomar asiento, a ponernos cómodos, a descansar, a fumar, si lo 
deseábamos, a sentirnos dijo como “en casa”.
- Bienvenidos -añadió- ¡Bienvenidos a Bolivia!

Debíamos de ser los primeros españoles que había visto en su vida. Y, según todas las 
apariencias, le gustábamos. Estaba encantado, “honrado, diría”, de recibirnos.
- ¡Vienen de tan lejos y de tan cerca!

El subordinado, en cambio, no participaba de la grandeza del momento. Acabó su cotejo visual, 
nos tendió unos papeles y resopló sobre un bolígrafo.
-¿Dónde piensan alojarse?
- En un hotel, en una pensión...no sabemos.
- Y claro, Gutiérrrez, en un hotel...-el jefe no dejaba de sonreír- ¿Y qué puede importar? Son 

españoles. ¿Acaso no ha escuchado?
- Sí, pero...-Gutiérrez no parecía muy convencido- Tienen que cumplimentar la boleta.
- ¿No escuchó? -ahora el jefe contraía los labios y  cerraba los ojos-. Gutiérrez de repente se nos 

volvió sordo. Españoles, le he dicho. Que es como decir bolivianos. ¡Estos señores son 
bolivianos! ¡Doble nacionalidad! -prosiguió nuestro valedor- ¿Ha escuchado alguna vez hablar de 
la doble nacionalidad?

" " " " " Cristina Fernández Cubas, Las cosas que ya no existen, 2000

" Mme Roumaneix Marron



                                                                                              
ANGLAIS ECS et ECE 2èA            Mle Perrot, CPGE 
                Lycée A.Dumas, Saint Cloud 

 
Pour septembre 2019 

 
I. Lire la presse anglo-saxonne régulièrement 
 
Suivre l’actualité anglo-saxonne de qualité en juillet-août 2019.  
Sources possibles : Time, Newsweek, The Economist, Business Week, The Guardian, The Independent, 
The Daily Telegraph, The New York Times, The Washington Post, Politico,The Huffington Post… (liste non 
exhaustive). 
http://www.time.com, www.newsweek.com, www.economist.com, www.guardian.com, www.nytimes.com 
 
 
II.Deux fiches de lecture (2 pages chacune) à rendre (notées) 
 
Au choix parmi ces romans ou pièces de théâtre et essais/ documentaires : 
 
-Moon Palace (Paul Auster), Orlando (Virginia Woolf) , The Plot against America (Philip Roth), Moby Dick 
(Herman Melville), The Woman in White (Wilkie Collins) ; recueils de nouvelles (Oscar Wilde, Jack London). 
 
-Collapse (Jared Diamond), SuperFreakonomics (Dubner &…), Fast Food Nation (Eric Schlosser) 
 
-“Shakespeare studies” : lire/voir une pièce et/ou regarder une adaptation filmée. 

 
Regarder des films et les « news » (plutôt que des séries sauf si l’anglais est d’excellente qualité). 

 
 
III. Matériel : conservez le manuel de vocabulaire et la grammaire utilisés en 1èA. 
 
Words – Classes préparatoires HEC de Florent Gusdorf, Editions Ellipses (copieux ! voc littéraire aussi) 
Grammaire appliquée de l’anglais de P.Boucher et F.Ogée, Editions Sedes (3è éd° 2011). 
Dictionnaire bilinguenécessaire : Le Robert et Collins (bien plus fiable que des sites comme Lingue).  
 

Recommandés pour approfondir les connaissance en civilisation : 
Fiches de civilisation américaine et britannique (F.Fichaux et al, Ellipses 2014). 
Definitely British, Absolutely American (coordonné par F.Fichaux, Ellipses 2è éd° 2011). 
Civilisation des Etats-Unis (en anglais, MC.Pauwels, Hachette Université, éd° la plus récente). 
 
 
IV. Révisions de grammaire vitales (outil simple possible : English Grammar in Use, Cambridge UP) 
 Auto-évaluation et programme de travail personnel (2x 1h par semaine mini) : bases à maîtriser. 
 
Temps et aspects (emploi du present perfect et du past – le prétérit). 
For / since / ago / during. 
Modaux, passif, verbes irréguliers (VI = 6 séances de 10 minutes). 
Questions (pronoms interrogatifs), subordonnées temporelles et avec « if » (concordances). 
Much/ many, (a) little / (a) few, indénombrables courants (advice, information, news…). 
Comparatifs et superlatifs. 
 
 
V.Compréhension orale / Prononciation et pour le plaisir ! 
 
Audio-clips et reportages sur Internet : www.bbc.co.uk (podcasts), www.npr.org (National Public Radio, 
américain), www.voa.gov (Voice of America), conférences sur www.ted.com. 
TV : www.euronews.net , BBC World News, CNN, www.france24.com/en/ , http://news.sky.com . 
 
Bon travail et bonnes vacances. 
 

 

 

http://www.time.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.economist.com/
http://www.guardian.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.npr.org/
http://www.voa.gov/
http://www.ted.com/
http://www.euronews.net/
http://www.france24.com/en/
http://news.sky.com/


Bibliographie Le désir
EC2 2019-2020
 
Lectures obligatoires : Don Juan de Molière et Mensonge romantique et vérité romanesque de René
Girard.
N'oubliez pas : lire ce n'est pas seulement lire des livres, mais aussi lire dans les livres et autour des livres.
 
Sources (gouffres)
Blaise Pascal, Pensées, « Divertissement ».
http://www.penseesdepascal.fr/Divertissement/Divertissement4-moderne.php
Jean Giono, Un roi sans divertissement.
Flaubert, Madame Bovary.
 
Mécaniques du désir
Jean-Didier Vincent, Biologie des passions
https://www.franceculture.fr/emissions/les-discussions-du-soir/le-cerveau-source-de-sentiments
René Girard, Mensonges romantiques et vérité romanesque.
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/rene-girard-l-anthropologue-du-desir-15-hommage
https://www.youtube.com/watch?v=EDydFd8Mo8c
https://www.youtube.com/watch?v=GfhWhYG4MCU
Marcel Proust, Un amour de Swann ; La Prisonnière.
https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-proust/un-ete-avec-proust-23-juillet-2013
Stendhal, De l'amour, « Naissance de l'amour », (la cristallisation) ; Ernestine ou la Naissance de
l'amour.
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Stendhal,_De_l%E2%80%99amour,_L%C3%A9vy,_1853.djvu/34
(n 'oubliez pas d'aller à la page suivante).
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/stendhal-34-les-theories-amoureuses-
de-stendhal
Camille Laurens, Celle que vous croyez.
Anna Dufourmantelle, En cas d'amour. Psychopathologie de la vie amoureuse.
 
Économies du désir
Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires ; Plateforme ; Sérotonine ; Poésies.
Bernard Maris, Houellebecq économiste.
Georges Perec, Les Choses.
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-
mediterranee/pourquoi-il-faut-relire-les-choses-de-perec
https://www.franceculture.fr/litterature/feuilletez-les-choses-avec-les-oreilles
Elsa Triolet, Roses à crédit (voir aussi l'adaptation au cinéma d'Amos Gitaï).
Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour.
Jean Baudrillard, La société de consommation ; Le Système des objets.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/tourments-de-la-
seduction-24-baudrillard-de-la (et les autres émissions sur la séduction).
 
Vers l'infini et au-delà
Molière, Don Juan.
Goethe, Faust.
Balzac, La Peau de chagrin.
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-26-mars-2016
Huvert Selby Jr., Le Démon ; Requiem for a dream (Retour à Brooklyn) et son adaptation au cinéma par
Darren Aronofsky.
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/hubert-selby-jr-le-puritain-debauche
Colette, Le pur et l'impur.
Les Mille et une nuit.
 
Naissance du désir

http://www.penseesdepascal.fr/Divertissement/Divertissement4-moderne.php
https://www.franceculture.fr/emissions/les-discussions-du-soir/le-cerveau-source-de-sentiments
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/rene-girard-l-anthropologue-du-desir-15-hommage
https://www.youtube.com/watch?v=EDydFd8Mo8c
https://www.youtube.com/watch?v=GfhWhYG4MCU
https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-proust/un-ete-avec-proust-23-juillet-2013
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Stendhal,_De_l%E2%80%99amour,_L%C3%A9vy,_1853.djvu/34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/stendhal-34-les-theories-amoureuses-de-stendhal
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-mediterranee/pourquoi-il-faut-relire-les-choses-de-perec
https://www.franceculture.fr/litterature/feuilletez-les-choses-avec-les-oreilles
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/tourments-de-la-seduction-24-baudrillard-de-la
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-26-mars-2016
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/hubert-selby-jr-le-puritain-debauche


Colette, Le Blé en herbe ; La Naissance du jour.
Caroline Emcke, Notre désir.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-desir-liberte-egalite-sexualite
Claire Richard, Les Chemins de désir.
https://www.arteradio.com/auteurs/claire_richard
Frank Wedekind, L'Éveil du printemps.
 
Expressions du désir
Cantique des cantiques.
Louise Labé, Œuvres poétiques.
http://coulmont.com/labe/
Violette Leduc, Thérèse et Isabelle.
Anaïs Nin, Erotica ; Les petits oiseaux.
Jena Cerca, Pas dans le cul aujourd'hui.
Isabelle Bonat-Luciani, Des Rendez-vous (éditions des Inaperçus).
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/colette-44-la-jouissance-feminine
Belinda Cannone, L'écriture du désir.
Daniel Arasse, Histoires de peinture, « Le rien est l'objet du désir ».
https://www.franceculture.fr/peinture/histoires-de-peintures-le-rien-est-lobjet-du-desir
Yannick Haenel, À mon seul désir (sur la Dame à la licorne du Musée de Cluny).
Martine Lacas, Désir et peinture.
 
 
Privation, frustration, ascèse
Karen Blixen, Le Festin de Babette.
http://www.sfa-auvillar.com/GOUT/2012_03_vienne_autriche/documents/le-diner-de-babette.pdf
Marguerite Yourcenar, Anna, soror.
Margaret Atwood, La Servante écarlate.
 
Désir, identité, liberté, action, création
Goliarda Sapienza, L'Art de la joie, Carnets.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/goliarda-sapienza-22-goliarda-et-lart-
de-la-joie
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/pages-arrachees-a-goliarda-sapienza-55-le-
desir
Myalis de Kerangal, Naissance d'un pont.
Nancy Huston, Journal de la création.
https://www.franceculture.fr/emissions/narcisse-accuse-non-coupable/narcisse-ou-le-sens-authentique-du-
desir
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-desir-liberte-egalite-sexualite
https://www.arteradio.com/auteurs/claire_richard
http://coulmont.com/labe/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/colette-44-la-jouissance-feminine
https://www.franceculture.fr/peinture/histoires-de-peintures-le-rien-est-lobjet-du-desir
http://www.sfa-auvillar.com/GOUT/2012_03_vienne_autriche/documents/le-diner-de-babette.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/goliarda-sapienza-22-goliarda-et-lart-de-la-joie
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/pages-arrachees-a-goliarda-sapienza-55-le-desir
https://www.franceculture.fr/emissions/narcisse-accuse-non-coupable/narcisse-ou-le-sens-authentique-du-desir


Travail estival
 
1- Lire Don Juan de Molière et Mensonge romantique et vérité romanesque de René Girard.
2- Chercher et apprendre la définition des mots du désir (équivalents lexicaux, antonymes, champ
lexical).
Ambition-amour-appétit- appétence-ascétisme-aspiration-ataraxie-besoin-caprice-concupiscence-cupidité-
curiosité-envie-éros-excitation-espoir-faim-goût-inclination-interdit-intérêt-jouissance-libido-motivation-
passion-plaisir-pulsion-rêve-soif-souhait-transgression-tabou-valeur-voeu-volonté.
Apathie-appréhension-aversion-dégoût-ennui-indifférence-regret-répulsion-satiété-satisfaction.
Abondance-ascèse-excès-frustration-manque-privation-profusion-sobriété.
Érotisme-pornographie-sensualité.
3- Retravailler tous vos résumés, contractions et synthèses de textes.
4- Retravailler orthographe et grammaire grâce à la synthèse de langue ci-après.
 
 
 
 



ALLEMAND EC2 
R. DANQUIN 

 
Vous devez profiter de ses vacances pour revoir vos cours et vos fiches de synthèse de 
première année. Lisez la presse, regardez et écoutez les médias germanophones au 
moins une fois par semaine (cf. sites de référence ci-après).  
Vous êtes priés de conserver les ouvrages utilisés en 1e année (Na also! et Deutschland 
Aktuell). 
 
À M’ENVOYER AVANT LA RENTRÉE (dans un fichier joint à remy.danquin@gmail.com)  
 
VERSION 

Richtig entscheiden 

Ragnhild Struss ist Geschäftsführerin einer Karriereberatung in Hamburg. 70 Prozent ihrer 
Kunden sind Abiturienten. Ihre Klientel reicht vom Handwerkersohn bis zur 
Unternehmerstochter. 
Ihre Kundin ist heute 18 Jahre alt und hat gerade Abitur gemacht. Mit ihrer Mutter ist Sara 
extra aus München angereist. Freundinnen haben ihr diese Agentur empfohlen. « Kreativität 
» und « Soziales » sind die beiden Gebiete, für die Sara sich interessiert. „Wichtig ist mir 
außerdem, dass ich später auf eigenen Beinen stehe und von dem Geld, das ich verdiene, 
leben kann“, sagt sie. 
Seit neun Uhr morgens hat Sara sieben Tests gemacht, hat Fragen zu ihrer Motivation und 
Interessen beantwortet. Mit welchen Menschen sie gut klarkomme ? Ob sie sich in einem 
lebhaften Umfeld wohlfühle? 
Jetzt, um zwölf Uhr mittags, folgt das persönliche Gespräch. Sara soll von der Schule 
erzählen, von ihrer Familie, von ihren Hobbys, davon, was sie begeistert und besorgt. 
Welche drei Gegenstände würde sie auf eine einsame Insel mitnehmen ? Schreibzeug, 
Handy und ein Buch.  
Am Nachmittag folgt die Abschlusspräsentation. Sara und ihre Mutter sitzen in Sesseln und 
schauen auf ein White Board, das mögliche Berufswege für Sara zeigt. Ihre Gesichter sind 
gerötet vor Aufregung. Die Beraterin sagt, dass Sara sich für Schönheit und Kunst 
interessiere – aber genau so sehr für Menschen, denen sie gut zuhören könne. Insgesamt 
acht Berufsvorschläge bekommt sie präsentiert. 

Nach : Zeit Abitur, Die Zeit Nr 44, Angelika Dietrich und Katrin Schmiedekampf 

THÈME 
 
1. J’aimerais bien passer une année à Berlin ou à Vienne, mais j’ai du mal à faire un choix. 
2. Aujourd’hui, nous savons tous que le changement climatique a des conséquences concrètes sur la 
vie quotidienne. 
3. Comme mes parents habitent dans une petite ville, ils ont absolument besoin de posséder leur 
propre voiture. 
4. J’ai appris par un voisin qu’un magasin avait ouvert récemment dans mon quartier. 
5. Lorsque j’étais étudiante, j’essayais d’aller au cinéma au moins une fois par semaine. 
6. Pour consommer des produits bio, ma sœur trouve tout à fait normal de payer un peu plus cher. 
7. Après avoir fait un stage dans une entreprise bavaroise, elle prit la décision de rester en Allemagne. 
8. Certes, mon petit frère passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais il aime également 
lire. 
9. De moins en moins de gens votent pour les partis traditionnels, si bien que le paysage politique 
change. 
10. Je te recommande cet article dont l’auteur s’est beaucoup intéressé à l’intégration des réfugiés. 

 



SITES DE RÉFÉRENCE  

• dictionnaires en ligne: Leo (traductions et forum), Linguee (traductions en 
contexte), Reverso Context (traductions en contexte) 

• presse : Süddeutsche Zeitung (SZ), Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Die Zeit, 
Der Spiegel,  Die Welt, Vocable 

• radio /podcasts: Deutschlandfunk  

• TV: ARD Tagesschau in 100 Sekunden, ZDF Heute-Journal, DW-TV (Langsam 
gesprochene Nachrichten), Arte (version allemande) 

 
Ich wünsche Ihnen schöne Sommerferien ! 

	



EC2 Philosophie et culture générale 

 

Année 2019-2020 Le désir 

 

Bibliographie 

Alquié Le désir d’éternité 

Aristote Ethique à Nicomaque (Livre X) 

Baudelaire Les fleurs du mal 

Baudrillard La société de consommation 

Choderlos de Laclos Les liaisons dangereuses 

Descartes Discours de la méthode (IIIe partie) 

Diogène Laërce Vies et opinions des philosophes (Livre VII) 

Epictète Manuel 

Epicure La lettre à Ménécée 

Flaubert L’éducation sentimentale 

Foucault Histoire de la sexualité Tome 2 L’usage des plaisirs 

N. Grimaldi Le désir et le temps 

Hegel La phénoménologie de l’esprit ( Partie IV la vérité de la certitude de soi-même) 

Molière Dom Juan 

Petrone Satiricon  

Platon Le banquet ; Phèdre 

Quignard Le sexe et l’effroi 

Racine Phèdre 

Rousseau La nouvelle Héloïse 

Sade (Marquis de) La philosophie dans le boudoir ; Les 120 journées de Sodome 

Schopenhauer Le monde comme volonté et comme représentation (Livres II, III, IV 

+Supplément au Livre IV) 

Sénèque De la brièveté de la vie ; De la vie heureuse 

Stendhal Le rouge et le noir ; De l’amour 

 

Filmographie 

 

W. Allen Match point ; La rose pourpre du Caire 

 L. Bunuel Cet obscur objet du désir 

S. Frears Les liaisons dangereuses 

J. Jaeckin Emmanuelle 

Kubrick Eyes wide shut ; Orange mécanique 

Oshima L’empire des sens 

Pasolini Salo ; Satyricon 

Robbe-Grillet Glissements progressifs du plaisir 

Vadim Et Dieu créa la femme 

C. Vidor Gilda 

Visconti Les damnés ; Mort à Venise 

 

Travail d’été : lire Le banquet de Platon et Les liaisons dangereuses de C. de Laclos. Un 

contrôle écrit sera effectué à la rentrée. 
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