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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 com-
pris le programme 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 se-
conde 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 premier chapitre à travailler pendant les vacances. 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 démonstrations 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 (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 sep-
tembre.

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

P.-A. GIÉ

Lien cliquable vers la Dropbox ECE2
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SUJET n°1

EXERCICE 1

On considère les matrices :

A =





4 −3 −2
2 −1 −2
−1 1 3



 P =





1 1 1
1 0 1
0 1 −1



 B =





1
2
−3



 C =





1
0
2





On définit également trois suites (un), (vn) et (wn) par leurs premiers termes u0 = v0 = w0 = 0 et les relations
de récurrence :

∀n ∈N,















un+1 = 4un −3vn −2wn +1

vn+1 = 2un −vn −2wn +2

wn+1 =−un +vn +3wn −3

1. Puissances successives de la matrice A

(a) (Cubes) Calculer (A− I )(A−2I )(A−3I ). En déduire les valeurs propres possibles de la matrice A.

(b) (Cubes) Vérifier que la matrice P =





1 1 1
1 0 1
0 1 −1



 est obtenue en juxtaposant trois vecteurs-colonnes

qui sont vecteurs propres de A. Préciser pour chacun la valeur propre correspondante.

(c) Montrer que P est inversible et calculer P−1.

(d) Vérifier que la matrice diagonale D =





1 0 0
0 2 0
0 0 3



 satisfait la relation AP = PD et en déduire l’ex-

pression de A en fonction des matrices P , D et P−1.

(e) Exprimer An en fonction de P , P−1 et Dn pour tout n ∈N.

(f) Calculer An pour tout n ∈N.

2. Obtention de l’expression des termes des trois suites récurrentes

(a) Vérifier que l’on a la relation : C = AC +B .

(b) On pose, pour tout n ∈N, Xn =





un

vn

wn



. Vérifier que pour tout n ∈N, Xn+1 = AXn +B .

(c) Montrer que pour tout n ∈N, Xn =C − AnC .

(d) En déduire les expressions de un , vn , wn en fonction de n ∈N.

EXERCICE 2

Partie I : Etude de fonction

Soit g la fonction définie pour tout réel x par g (x) = (x3 +x2 −x −1)e−x . On désigne par C la courbe repré-
sentative de g dans un repère du plan.

1. Soit P le polynôme de degré deux, défini pour tout réel x par P(x) = x2 −2x −3.
Déterminer le signe de P(x) suivant les valeurs de x.

2. Déterminer les limites de g en −∞ et en +∞.

3. (a) Montrer que g ′(x) =−xP(x)e−x pour tout réel x.

(b) Dresser le tableau de variation complet de g .

(c) Calculer g (1) et en déduire le signe de g sur R.

4. Donner une équation de la tangente à la courbe C au point d’abscisse 1.

5. Construire C ainsi que ses tangentes horizontales dans un repère orthogonal d’unités : 1cm sur (Ox)

et 2cm sur ( ). On prendra
32

1,6.
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Partie II : Intégrales et probabilités

1. On pose I0 =
∫+∞

1
e−xd x et pour tout entier naturel non nul, In =

∫+∞

1
xne−xd x.

(a) Montrer que I0 est une intégrale convergente égale à 1
e .

(b) A l’aide d’une intégration par parties, montrer que pour tout réel M Ê 0 :

∫M

1
xn+1e−xd x =−

M n+1

eM
+

1

e
+

∫M

1
(n +1)xne−xd x

(c) En raisonnant par récurrence à l’aide des questions précédentes, montrer que pour tout entier
naturel n, l’intégrale In converge.

(d) Montrer que pour tout entier n ∈N,

In+1 =
1

e
+ (n +1)In

(e) Calculer In pour n ∈ {1,2,3}. On admet que I4 =
65

e
, I5 =

326

e
.

(f) Écrire un script Scilab qui, demandant à l’utilisateur un entier strictement positif n, calcule et
affiche la valeur de In .

2. Soit f la fonction définie par

{

f (x) = 0 si x < 1

f (x) = e
18 g (x) si x Ê 1

, où g est la fonction définie dans la partie I.

(a) Montrer que f est une densité de probabilité d’une variable aléatoire que l’on notera Z .

(b) Justifier que la variable Z admet une espérance, puis la calculer.

EXERCICE 3

Une urne contient six boules indiscernables au toucher : deux boules sont bleues, deux boules sont rouges,
deux boules sont jaunes. On effectue une succession de tirages de deux boules successivement et sans re-
mise dans cette urne selon le protocole suivant :

• si les deux boules sont de la même couleur, elles sont définitivement sorties de l’urne,

• si les deux boules sont de couleurs différentes, elles sont remises dans l’urne avant le tirage suivant.

On note Y1 la variable aléatoire égale au nombre de tirages (de deux boules) nécessaires pour obtenir une
première paire de boules de la même couleur.
On note Y2 (respectivement Y3) le nombre de tirages (de deux boules) nécessaires pour obtenir une deuxième
(respectivement une troisième) paire de boules de la même couleur, à partir de l’obtention de la première
(respectivement de la deuxième) paire de boules de la même couleur.
On remarquera que Y3 est une variable aléatoire constante et que Y3 = 1.
On admettra que les variables Y1,Y2,Y3 sont indépendantes.
Enfin, on note X la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour vider complètement
l’urne.
Par exemple, si les résultats successifs sont (R1,B1), (B1, J2), (J1, J2), (B1,R2), (R1,B2), (R1,R2), (B1,B2) alors Y1

prend la valeur 3, Y2 prend la valeur 3, Y3 prend la valeur 1 et X prend la valeur 7.

1. Loi de Y1

(a) Calculer la probabilité d’obtenir une paire de boules de la même couleur lors du premier tirage
(de deux boules).

(b) Justifier que la variable aléatoire Y1 suit une loi usuelle. De quel(s) paramètre(s)?
Vérifier que E (Y1) = 5. Que vaut la variance de Y1 ?

2. Loi de Y2

Dans cette question, on suppose que la première paire de boules de la même couleur a été obtenue
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(a) Quelle est la probabilité d’obtenir une paire de boules de la même couleur en un seul tirage (de
deux boules)?

(b) Déterminer la loi de Y2. Quelle est son espérance?
Vérifier que V (Y2) = 6.

3. Loi de X

(a) Quelle relation lie la variable aléatoire X aux variables aléatoires Y1, Y2, Y3 ?

(b) En déduire que E (X ) = 9. Que vaut V (X )?

(c) Soit k un entier supérieur ou égal à 3. Justifier chaque égalité ci-dessous :

P(X = k)= P(Y1 +Y2 = k −1) =
k−2
∑

i=1
P(Y1 = i )P(Y2 = k −1− i )

(d) En déduire que :

∀k Ê 3, P(X = k)=
1

2

[

(

4

5

)k−2

−
(

2

3

)k−2
]

4. Informatique

(a) Compléter ce script SCILAB afin qu’il calcule et affiche les probabilités P(X = k) pour k ∈ �3,22�.

for k = 3 : 22
u( k ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

end

plot (u , ’+ ’ )

Le graphique obtenu en sortie est présent sur la figure 1 (page suivante).
Quelle semble être la valeur la plus probable de X ?

(b) Quelle instruction peut-on écrire dans la Console SCILAB qui affiche les vingt valeurs de la fonc-
tion de répartition de X aux points d’abscisses entières comprises entre 3 et 22.

Le graphique obtenu en sortie est présent sur la figure 2 (page suivante).
Déterminer graphiquement un réel m tel que P(X É m) =P(X Ê m).
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SUJET n°2

EXERCICE 1

1.1. Système linéaire de deux suites récurrentes.

On note A et P les matrices suivantes :

A =
(

5 1
−4 0

)

P =
(

1 1
−1 −4

)

On définit les suites (xn) et
(

yn

)

par :

x0 = 0, y0 = 1

∀n ∈N







xn+1 = 5xn + yn

yn+1 =−4xn

et on pose :

∀n ∈N, Un =
(

xn

yn

)

1. Montrer que P est inversible et déterminer P−1.

2. On note : D = P−1 AP . Calculer la matrice D et vérifier qu’elle est diagonale.

3. Donner, sans démonstration, l’expression de Dn pour n entier naturel.

4. Exprimer A en fonction de P , P−1 et D, puis montrer que pour tout entier naturel n :

An =PDn P−1.

En déduire l’écriture matricielle de An en fonction de n

5. Vérifier que pour tout entier naturel n :
Un+1 = AUn .

6. Montrer que pour tout entier naturel n :
Un = AnU0.

En déduire l’expression de xn et yn en fonction de n.

1.2. Puissances d’une matrice.

Soient B et I3 les matrices suivantes :

B =





2 1 1
1 2 1
1 1 2



 I3 =





1 0 0
0 1 0
0 0 1





1.

2. Déterminer deux réels λ et µ tels que que B 2 =λB +µI3.

3. Pour n entier naturel on définit la propriété Hn par :

Hn : Il existe deux réels an et bn tels que : B n = anB +bn I3.

Montrer que la propriété Hn est vraie pour tout entier naturel n par récurrence.

4. Utiliser la première partie de l’exercice pour exprimer an , bn en fonction de n.
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EXERCICE 2

On considère la fonction numérique de la variable réelle x définie sur [0,+∞[\{1} par :

f (x)=
e−x

1−x
.

On note C f la représentation graphique de f relativement à un repère orthonormal et on rappelle que

e− 1
2 = 1p

e
.

2.1. Allure de C f .

1. Déterminer la limite de f (x) lorsque x tend vers +∞, puis lorsque x tend vers 1 par valeurs supé-
rieures et par valeurs inférieures.

2. Montrer que f est croissante sur chacun des intervalles [0,1[, ]1,+∞[.

3. Préciser l’équation cartésienne de la tangente (T ) au point A de C f d’abscisse 0.

4. On note B le point de C f d’abscisse 1
2 .

(a) Calculer l’ordonnée de B .

(b) Montrer que la droite (D) d’équation y = 2

(

2p
e
−1

)

x +1 passe par les points A et B .

5. Montrer que la fonction f est convexe sur [0,1[, et concave sur ]1,+∞[. Que peut-on déduire sur les
positions relatives de C f , de (D), et de (T ).

6. Donner l’allure de C f en traçant sur le même schéma les droites (D) et (T ). (On donne f
(1

2

)

≃ 1,2 et
on prendra 3 cm pour unité).

2.2. Encadrement de la valeur d’une intégrale.

On se propose dans cette, partie de déterminer des encadrements de l’intégrale I suivante :

I =
∫

1
2

0
f (x)d x

On ne cherchera jamais à calculer cette intégrale.

1. Interpréter l’intégrale I en terme d’aire d’un domaine que l’on hachurera sur le schéma de la question
2.1.6.

2. Montrer que :

∀x ∈
[

0,
1

2

]

1 É f (x)É
2
p

e
.

En déduire l’encadrement suivant :
1

2
É I É

1
p

e
.

3. Prouver que pour tout réel x dans l’intervalle
[

0, 1
2

]

:

1

1−x
= 1+x +

x2

1−x
.

En déduire que :

I =
∫

1
2

0
(1+x) e−xd x +

∫
1
2

0
x2 f (x)d x.

4. Effectuer une intégration par parties, pour calculer :

∫
1
2

(1+x) e−xd x.
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5. En utilisant la question 2.2.2., montrer que :

1

24
É

∫
1
2

0
x2 f (x)d x É

1

12
p

e
.

En déduire un nouvel encadrement de I .

6. En utilisant la considération géométrique de la question 2.1.5., justifier l’encadrement :

1

2
É I É

∫
1
2

0

[

2

(

2
p

e
−1

)

x +1

]

d x.

En déduire un dernier encadrement de I .

EXERCICE 3

Une municipalité a lancé une étude statistique concernant les problèmes rencontrés par les usagers des
transports en commun.

3.1. Partie 1.

L’enquête révèle que la probabilité qu’un usager attende moins de 7 minutes à une station donnée est égale
à p , p appartenant à ]0,1[ .

1. Monsieur Thierex fréquente cette ligne de bus tous les jours pendant 10 jours. On suppose que les
retards journaliers sont indépendants.

(a) On désigne par Y la variable aléatoire réelle égale au nombre de jours où Monsieur Thierex a
attendu moins de 7 minutes.

Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance en fonction de p .

(b) On définit par Z la variable aléatoire discrète réelle indiquant le rang k du jour où pour la pre-
mière fois Monsieur Thierex attend plus de 7 minutes si cet événement se produit. Dans le cas
contraire si le temps d’attente est inférieur à 7 minutes pendant les dix jours, Z prend la valeur
0.

Déterminer, en fonction de p , la probabilité des événements [Z = 0], puis [Z = k] pour 1 É k É
10.

2. Lassé des retards de son bus, Monsieur Thurman décide de prendre le bus ou le métro selon le proto-
cole suivant :

- Le premier jour, il prend le bus,

- Si le jour n (n ∈N
∗) il attend plus de 7 minutes pour prendre le bus, le jour n +1 il prend le métro,

sinon il prend de nouveau le bus.

- Si le jour n il prend le métro, le jour n +1 il prend le métro ou le bus de façon équiprobable.

on note pn la probabilité de l’événement B : « Thurman prend le bus le jour n ».

(a) Utiliser la formule des probabilités totales pour montrer que pour tout entier naturel n non nul :

pn+1 =
(

p −
1

2

)

pn +
1

2

(b) Soit α le réel vérifiant :

α=
(

p −
1

2

)

α+
1

2

Montrer que la suite
(

pn −α
)

est géométrique, et en déduire que pour tout entier naturel n non
nul :

pn =
(

p −
1
)n−1

(1−α)+α
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(c) La suite
(

pn

)

est-elle convergente? si oui quelle est sa limite?

(d) On admet que le retard (ou l’avance) sur l’horaire officiel du bus, à une station donnée, peut
se représenter par une variable aléatoire réelle, notée X , exprimée en minutes, qui suit une loi
normale N (5,4).

i. Exprimer la probabilité q que le retard soit inférieur à 7 minutes en fonction de la fonction
de répartitionΦ de la loi normale centrée réduite.

ii. À l’aide de la table donner une valeur approchée de q .

3.2. Partie 2

Le temps passé chaque jour dans les transports en commun, par Monsieur Thierex, exprimé en heures est
une variable aléatoire réelle T dont une densité g est donnée par :































g (t )= 0 si t < 0

g (t )= t si 0 É t É 1

g (t )= 2− t si 1 < t < 2

g (t )= 0 si t Ê 2

1. Représenter la fonction g puis montrer que g est bien une densité de probabilité.

2. Donner l’expression de la fonction de répartition F de T .

En déduire la probabilité que Monsieur Thierex passe moins d’une heure et demie dans les transports
en commun chaque jour.

3. Déterminer la valeur de l’espérance de T . Que représente cette valeur ?
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La table ci-dessous comporte les valeurs de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, à
savoir les valeurs de :

Φ(x) =
1

p
2π

∫x

−∞
e− t2

2 d t

Par exemple,Φ(0,67) ≈ 0,7486

u 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817

2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
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EC2 2018-2019 

 

La mémoire 

 

Bibliographie sélective 

Augustin Confessions (Livres X et XI) 

H. Bergson Matière et mémoire 

H. Bergson « La conscience et la vie » in L’énergie spirituelle 

P. Blanchard et I. Veyrat-Masson Les guerres de mémoire : la France et son histoire 

M. Halbwachs Les cadres sociaux de la mémoire 

M. Halbwachs La mémoire collective 

V. Jankélévitch L’imprescriptible 

E. Kandel A la recherche de la mémoire 

J. Locke Essai philosophique concernant l’entendement humain (Livre II chapitre X) 

P. Modiano Dora Bruder 

F. Nietzsche Généalogie de la morale 

P. Nora Les lieux de mémoire 

G. Pérec W ou le souvenir d’enfance 

L. Petit La mémoire (collection « Que sais-je ? ») 

Platon Phèdre 

M. Proust A la recherche du temps perdu 

J.J. Rousseau Les confessions  

N. Sarraute Enfance 

T. Todorov Mémoire du mal 

 

La liste proposée ici comprend des ouvrages d’inspiration très variée et de difficulté fort 

différente. Prenez la peine de vous aider de l’informatique afin de connaître le contenu de 

chacun des livres mentionnés. Cela peut vous donner le désir d’en savoir un peu plus. 

Quand vous aurez commencé votre travail de lecture, pensez, au fil de vos réflexions, à 

repérer tous les passages qui traitent de la mémoire, à les noter sur un carnet avec la mention 

exacte de la page, voire à les recopier fidèlement, et n’oubliez pas que l’on peut faire appel 

aux concepts liés à la mémoire sans employer le mot « mémoire », par exemple en évoquant 

la nostalgie de l’enfance. 

 

Filmographie 

Chris Marker « La jetée ; le joli mai ; Sans soleil » 

Christopher Nolan « Memento » 

 

Travail de l’été 

Un contrôle écrit, et évalué par une note, sera organisé dès la rentrée ; il portera sur les deux 

ouvrages suivants, qui doivent donc impérativement être lus durant l’été : 

Augustin Confessions (lire en particulier les Livres X et XI) 

Pérec W ou le souvenir d’enfance 

 

 

 



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 :Les crises économiques de Arnaud Pautet, Ed: ellipses (2018, 22€) 

 
 

 

 

 

Il s’agit de reprendre et approfondir les cours de ECE1 sur les 

crises économiques. Cet ouvrage fait le point de façon claire et 

illustrée (citations, tableaux) sur les mécanismes économiques, 

les théories explicatives, les politiques à l’œuvre lors des 

grandes crises économiques des XIX, XX et XIX èmes siècles. 

Ce livre sera également une base pour appuyer le programme de 

ECE2. 



Un travail écrit ( environ 4 questions de synthèse) portant sur les thèmes du point 2 et sur le 

livre de PAUTET sera réalisé  : 

 

Vendredi 7 septembre 
(rentrée lundi 3) 

 
Exemples de questions possibles :   

- L’épuisement du Fordisme  

- A quoi fait allusion le livre de Pautet lorsqu’il parle du « chant du cygne keynésien » dans la 

France des années 1980 ? 

 

 

 

 

 

 
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 2018 

 
I. Lire la presse anglo-saxonne régulièrement 
 
Suivre l’actualité anglo-saxonne de qualité en juillet-août 2018.  
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 I 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. 
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Allemand : Travail d’été EC2 2018 

 

 

Ce travail comporte plusieurs volets. Vous avez appris beaucoup de choses cette 

année…mais il y a encore à faire. Il convient d’y consacrer le temps nécessaire : 

 

1.Le programme de révisions spécifié ci-après, permettant la mise au point des contenus 

culturels et la fixation des éléments linguistiques.  

 

2.Un entraînement à l’oral fait à partir du site  « deutsche Welle » . 

 

3.Complétez la feuille de synthèse des évaluations avec les éléments personnels qui 

doivent le plus retenir votre attention :  thème, version; grille personnelle de relecture 

d’expression écrite: quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans vos devoirs ? A quoi 

devez vous faire particulièrement attention ? Mettez un item par ligne. Ce document sera 

votre feuille de route pour la 2ème année. 

 

4.Pour le 1er cours:  

-Présenter un article traitant d’une thématique d’actualité des pays germanophones, 

dont vous aurez préparé le commentaire comme pour une khôlle (prise de notes 

uniquement). Ne choisissez pas un article trop long (tout le monde devra lire tous les 

articles), veillez cependant à ce que son contenu ne soit pas purement informatif. Il vous 

faut une problématique. Votre communication doit durer entre 3 et 5 minutes. (entraînez – 

vous en vous enregistrant) 

-adresser en pièce jointe une version word de l’article en question à Mme Thiery au plus 

tard le 15 Août pour approbation. Je reprends mon travail le 27 et ce sera une semaine 

très chargée, je n’aurai pas de temps pour vous  nicole.thiery@ac-versailles.fr  

 

 

 

1. A. La mise au point des contenus culturels :cf tableau en annexe 

Les contenus doivent être acquis. Pour ce faire, le travail doit être réparti sur une 

période suffisante pour permettre la mémorisation (plusieurs semaines).Vous  élaborerez 

au moins 5 mindmappings correspondant aux 5 chapitres concernés ( lexique) et 5 fiches 

de synthèse destinées à vos révisions pour l’écrit :  

 

- Politique (Wahlen, politische Parteien, Staatssymbole), 

- Géographie + Made in Germany 

- Berlin (das Reichstagsgebäude, die Berliner Republik) 

- L’Allemagne face à son passé: die Vergangenheitsbewältigung; « Am Ende 

kommen Touristen ». 

 

ð Pour chacun de ces chapitres,  

a. Relisez vos notes (ou le cours) ; Travaillez le vocabulaire correspondant pour 

vous exprimer à ce sujet (VOIR PAGE A MEMORISERdans le livre).Relisez les 

textes complémentaires (cf tableau en annexe) Faites également ce travail pour 

les chapitres que nous en pourrons pas aborder  (livre de civilisation): chapitres 1-4 ; 

6 ; 10-12 ; 14-16 ; 19 . Certains de ces chapitres ont déjà été traités en principe, mais 

au cas où….c’est le moment de rattraper. Faites des fiches de synthèse. Elaborez (si 

ce n’est déjà fait comme il avait été demandé)  un mindmapping spécifique destiné 
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à vos révisions de l’an prochain.  Pour ce faire, essayez d’exprimer/de résumer les 

idées en allemand et notez les mots dont vous avez besoin. Vous n’aurez pas le 

temps au cours de l’année.  

 

b. Refaites les traductions afférentes : version d’abord, thème ensuite. Ce sont à 

chaque fois des aspects particuliers du chapitre traité. Vous pouvez refaire le travail 

mentalement (sans tricher !), vous pouvez aussi vous enregistrer, et vérifier avec 

votre corrigé sous les yeux. Notez aussi les éléments culturels qui y apparaissent. 

 

c. Contenus culturels : afin de vous constituer des références, visionnez  en prenant 

des notes :  Good bye Lenin ; Das Labyrinth des Schweigens ; die Welle ; Comedian 

Harmonists ; Das Leben der Anderen ; Hanna Arendt. 

Repérez des scènes-clef, notez en allemand des éléments d’interprétation sur vos 

différentes fiches. 

 

1.B. Grammaire et traduction. 

a.  Na also ! Vous devez vous présenter à la rentrée en ayant acquis le niveau 

« compétition » des chapitres 1,2,3,4,7,8,9 et les verbes pages 141-44. Pour fixer vos 

acquis, faites le travail sur chaque chapitre en 3 fois au moins (« compétition » 2 jours 

après) 

Reprenez en particulier: 

- Les temps de l’indicatif : présent, prétérit, futur, parfait 

- Les verbes de modalité (sens) 

- L’impératif 

- Le subjonctif II 

- Les relatives 

- Le passif 

- Dans votre classeur ou cahier : 

o Le tableau des mots de liaison et la phrase complexe. Ils doivent être 

parfaitement assimilés. 

o Compléments de lieu et de temps (cours de thème) 

o La négation (cours de thème) 

 

Revoyez les cours, utilisez vos grilles personnelles de relecture et  (re)faites les 

exercices corrigés de votre livre de grammaire, notamment lorsque vous faites des 

erreurs récurrentes (cf votre fiche d’auto-évaluation). Notez d’éventuelles questions à 

soumettre lors du 1er cours à la rentrée. Il n’est pas prévu de revenir sur ces questions 

au cours de la 2ème année. Veillez donc à bien les approfondir. Certains d’entre vous 

ont besoin de retravailler le reste. N’hésitez pas à y passer du temps. 

http://www.grammatikdeutsch.de/html/grammatikspiele.html  

 

b. Reprenez les thèmes grammaticaux et, si ce n’est déjà fait, faites des fiches sur les 

points particuliers abordés à cette occasion. Les « pièges » proposés au concours 

sont toujours les mêmes. Les connaître, c’est savoir les résoudre. Vous devez 

impérativement dominer les contenus ciblés. 

 

1.C.Méthodologie : 

Revoyez les fiches distribuées ou le blog:  

- tableau des mots de liaison, argumentation. 

- Introduction à la traduction, fiche de khôlle. 
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2. S’entraîner à l’oral :  

http://www.dw.de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030   

Entraînez vous à lire/répéter pour améliorer votre accent . Vous pouvez aussi vous abonner 

à des podcasts. 

1. Langsam gesprochene Nachrichten :  
 (Documents radiophoniques accompagnés des scripts) 
http://www.dwworld.de/dw/article/0,2144,3088462,00.html 
2. Top-Thema mit Vokabeln 

 (Documents radiophoniques accompagnés d’aides lexicales et de questions) 
 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,8031,00.html 

3. regarder en ligne le journal télévisé de la première chaîne de télévision allemande 
ARD, ou une version synthétique de ce journal (« Tagesschau in 100 Sekunden »), 
sur le site www.tagesschau.de. De nombreuses vidéos consacrées à l’actualité 
allemande sont également disponibles sur le site www.mittagsmagazin.zdf.de.’ 

4. 4. Deutsch für dich : à expérimenter: 
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm?wt_sc=dfd33 

Thématiques Liens autres docs ( lecture, videos, 

thèmes, versions, etc…) 

Sport  (Kinderstars)   

Politik ; Staatssymbole ; 

Deutsche Kanzler seit 1945 

 

Die Parteien 

 

 

Bundestagswahl- Wahlplakate 

 

 

Merkel; W. Brandt; 

 

Staatssymbole ; der D. Adler; Brief des 

Bundespräsidente Richard von Weizsäcker 

Patriotismus : dürfen die Deutschen 

Patrioten sein? 

Khol EC1:Braucht Deutschland neue 

Mythen? 

Deutschland, Geographie   

Made in Germany Geschichte des Labels „Made in G“; 

Zollverein; Deutsche Marken; Exportgigant. 

D als Exportweltmeister. 

Autoindustrie (travail autonome) 

Khol EC1:Brave Spielwaren ohne Gewalt 

Frauen 

 

 

 

Powerfrauen, Trümmerfrauen, Stunde null, 

Kinder als Karrierechance, Frauen in der 

BRD und in der DDR, Karriereirrtümer von 

Frauen; Internationaler Frauentag 

Khol EC1: Sie sind ja eine Frau// der Pilot 

ist eine Frau 

Vergangenheitsbewältigung, Berliner 

Republik,  

( Reichstagsgebäude, Christo- wie der 

graue Himmel über Berlin, Dürfen die D. 

Patrioten sein?, cours EC2)  

Gedenkpflicht oder –recht ? 

Am Ende kommen Touristen 

V: Anne Frank,  

Braucht D. neue Mythen?  

Das Labyrinth des Schweigens, Good Bye 

Lenin 

Khol EC1:Braucht Deutschland neue 

Mythen? 
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