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LECTURES ESTIVALES : 1D2 

(Juillet-août 2021) 

Che(è)r(e)s étudiant(e)s, 

Afin de préparer la rentrée de septembre et de vous assurer les meilleures conditions de 
réussite en classe préparatoire, nous vous demandons d’effectuer un certain nombre de lectures 
et de travaux d’écoute pendant les vacances de l’été 2021. Vous en trouverez la liste, ci-dessous, 
par discipline.  

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances,  

L’équipe enseignante.  

Anglais 

Madame Sophie COURTADE (scourtade@orange.fr) 

I. A se procurer pour la rentrée : 

A. GRAMMAIRE : 

Make It To The Top, 50 séquences de révisions incontournables de Daniel 
GANDRILLON (Ellipses, 2016) 18 Euros 

Ce livre a pour but de vous aider à consolider votre niveau avant d’entrer en prépa.  

La liste des verbes irréguliers qui figure dans cet ouvrage est à connaître pour la rentrée – 
une évaluation est à prévoir dès la première semaine de cours. 

B. LEXIQUE :  

Vocabulaire thématique anglais-français - Le Monde d’aujourd’hui, Daniel Gandrillon 
15 euros  

Attention : ACHETEZ BIEN L’EDITION LA PLUS RÉCENTE ! 

Actuellement, c’est la 2ème, parue en 2006, qui est en vente, mais il se peut que d’ici l’été, une 
nouvelle édition (la 3ème) soit disponible. Vérifiez bien auprès de votre libraire, ou, si vous 
achetez en ligne, regardez la date de publication.  

 

C. LECTURE ESTIVALE CONSEILLEE 

The Umbrella man (Roald Dahl) and other short stories, LIVRE DE POCHE, 5,60 € 
ISBN: 9782253061366) 

 

II. La lecture de la presse anglo-saxonne internationale est indispensable  

Les articles extraits des grands quotidiens britanniques et américains sont le support de 
base pour les cours, les interrogations orales et les concours. Il est essentiel de commencer à se 
familiariser à leur lecture, en consultant par exemple, les sites suivants (ou en téléchargeant les 
applications correspondantes – celle de la BBC, en particulier, devra être installée sur votre 
mobile) : 

http://www.guardian.co.uk/ 

http://www.nytimes.com/ 

http://news.bbc.co.uk/ 

mailto:scourtade@orange.fr
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Prenez également l’habitude d’écouter de l’anglais, que ce soit en streaming sur les stations 
de la BBC ou en téléchargeant des podcasts  sur les sites suivants (cf. infra), mais aussi en 
regardant tous les films et séries en VO :  

https://www.bbc.co.uk/worldserviceradio 

http://www.npr.org/ 

http://www.bbc.co.uk/radio4/programmes/genres/news/current 

http://www.pbs.org/newshour/ 

 

Macroéconomie 

Madame Suzanne SINSEAU (ssinseau@yahoo.com)  

Vous lirez obligatoirement l’ouvrage suivant :  

- HEILBRONER Robert, 2014, Les grands économistes, Points économie (9,50 €). 

Vous serez interrogés sur les idées clés de ce livre dès les premières semaines de cours au 
mois de septembre.  

* 

Il vous est également vivement conseillé d’écouter régulièrement ce podcast :  

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco 

 

Histoire des faits économiques et sociaux 

Madame Suzanne SINSEAU (ssinseau@yahoo.com) 

Vous lirez obligatoirement l’ouvrage suivant :  

- ALLEN, Robert C., Introduction à l’histoire économique mondiale, 2014 (16,00 €) 

Vous serez interrogés sur le contenu de ce livre au cours des premières semaines du mois 
de septembre.  

 

Méthodologie / Culture générale 

Madame Suzanne SINSEAU (ssinseau@yahoo.com) 

Vous lirez les ouvrages suivants, qui seront parties intégrantes du cours :  

- CAMPAGNA Norbert, 2000, Thomas Hobbes, L’ordre et la liberté, MICHALON. (6,99 € 
en format eBook). 

- SANDEL Michael J., 2017, Justice, Champs Essais. (10 €) 

Vous serez interrogés sur le premier de ces livres dès la première quinzaine de septembre, 
et sur le second, courant octobre. 

* 

Il vous est également vivement conseillé d’écouter régulièrement ce podcast :  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie 
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Microéconomie  

Monsieur Thomas PAPON (tom-pap@wanadoo.fr)  

HACHON Christophe et LAURENT Reynald-Alexandre, 2013, Microéconomie – Cours 
et applications, NATHAN SUP, ISBN : 978-2-09-162075-6. (Environ 49,40 € neuf).  

Cet ouvrage sera utilisé en 1ère et en 2e année.  

Il peut être acheté neuf ou d’occasion.  

Il est inutile de le lire pendant les vacances, mais vous devrez obligatoirement l’avoir avec 
vous dès la première semaine de cours.  

 

*** 
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