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Hueber Wörterbuch DeutschalsFremdsprache: Das einsprachige Wörterbuch für
Kurse der Grund- und Mittelstufe, Hueber, Verlag GmbH & Co. KG; 2. Auflage (7.
September 2007), ISBN-13: 978-3190017355.

Le Mémento du germaniste : Toute la grammaire allemande, L'essentiel du
vocabulaire (version complète), Jean-Pierre Vasseur, Editions Jean-Pierre Vasseur (2
Avril 2005), ISBN-13: 978-2950120960. Acheter dans la mesure du possible une ancienne
édition, antérieure à 2011. Attention de ne pas acheter la version junior !

Deutschland - Grundwissen und mehr ... Connaître et comprendre l'Allemagne,
Gabriele Padberg-Jeanjean, Editions Sedes (17 octobre 2012) , ISBN-13: 9782718199634.
Essayez d'acheter les livres d'occasion en librairie, sur internet
ou auprès d'anciens
élèves. Le dictionnaire unilingue peut-être acheté en ligne en Allemagne (par exemple sur le
site amazon.de, l'envoi est rapide et gratuit).
Il n'est pas utile d'acheter un nouveau dictionnaire bilingue pour le moment. Celui que vous
avez utilisé pendant vos années de lycée devrait suffire.
N'attendez pas la rentrée pour acheter vos livres, certaines commandes mettent plusieurs
semaines à arriver.
Anglais (Mme Jouanno)
EC1 (première année)
Ouvrages à acheter et à feuilleter sérieusement AVANT la rentrée :

Anglais vocabulaire, Le Robert et Nathan, Jacqueline Fromonot, Isabelle Leguy,
Gilbert Fontane, Nathan, juin
2012 (couverture bleue). Possibilité de commander une
édition plus ancienne.

Grammaire raisonnée Anglais, Sylvie Persec, Ophrys, 1999 (couverture rouge).

Definitely British, Absolutely American! Manuel de civilisation britannique et
américaine, Fabien Fichaux, Collection Optimum, 2è édition, 2011 (couverture rouge et
bleu foncé).

Dictionnaire unilingue conseillé : Longman Dictionary of Contemporary English
(édition des années 2000)

Facultatif, pour ceux qui auraient besoin de bons rappels en grammaire :
A à Z,
Michael
Swan, Françoise Houdart, Hatier, 2011 ou édition précédente. (Couverture
rouge et bleue)
Ces ouvrages peuvent être commandés d’occasion sur Amazon.
Pour la RENTREE, les verbes irréguliers des pages 405 à 409 du livre de vocabulaire
doivent être maîtrisés, par coeur.
Pendant les vacances, prendre connaissance du site internet d’anglais de la CPGE :
http://englishcpge.jimdo.com/, et notamment la rubrique ‘Useful links’ = lien vers des articles et
des podcasts.
Matériel : feuilles de classeur à carreaux et chemises cartonnées (pour trier par chapitre) +
carnet NON répertoire à carreaux + un Cahier grand format pour les colles
EC2 (deuxième année) : Mêmes ouvrages que cette année.
+ court roman à acheter (neuf ou d’occasion) : The Trader, Ruper Murdoch, Paper Planes,
2013.



Espagnol (Mme de Rugy)

*ouvrages à acheter et lire pendant l’été
** lectures obligatoires
***lectures fortement recommandées

o

Grammaire – conjugaison – lexique :
*GERBOIN,
Pierre et LEROI, Christine, Précis de grammaire espagnole,
Hachette Education, 2006 (3ème ed.)
*GONZÁLEZ-HERMOSO, A. La conjugaison espagnole, Hachette Education, 2011

o

(13ème ed.)
o


o

*Un dictionnaire bilingue récent d’au moins 200 000 mots type García Pelayo Y Gross,
collection Saturne, LAROUSSE
Civilisation :
*KOURIM-NOLLET,

Sylvie, Básico : Le monde hispanique, Didier, 2006


o


Presse et autres médias :
Presse écrite hispanophone :
*Vocable : bimensuel qui recueille les articles significatifs du monde
hispanophone (économie, politique, société, culture...) traduction de vocabulaire en marge.

Presse écrite francophone :

**Courrier International : http://www.courrierinternational.com/
hebdomadaire, recueille les articles les plus intéressants de la presse internationale
o


Médias audiovisuels :
**RTVE - http://www.rtve.es/ : vous y trouverez les chaînes de radio et de TV
nationales espagnoles (La 1, La 2, 24h… ; Radio Nacional de España, Radio 3, Radio 5, Radio
Exterior de España…) en libre accès, en direct ou en
streaming (informations, séries, émissions,
documentaires…)
**Site espagnol ECT :
Vous y trouverez des informations et documents à consulter en ligne, podcasts, listes de
films à visionner pendant l’été, musique, actualités, travaux d’étudiants...
http://hispaectgdr.jimdo.com/













Matériel pour le cours d'espagnol en EC1 ET EC2
3 classeurs souples (de préférence) grand format (1 pour la grammaire – 1 pour la civilisaion
Espagne – 1 pour la civilisation Amérique Latine)
1 cahier grand format
Pochettes plastique + intercalaires
Un répertoire grand format
Economie (Mme Duclos)
50 fiches pour comprendre les débats économiques actuels
(dernière édition),
Marc Montoussé, Dominique Chamblay, Gilles Renouard, Editions Bréal.
Dictionnaire d’Economie et de Sciences sociales, Editions Hatier









Droit (Mme Duclos)
Lexique des termes juridiques (dernière édition)
Culture générale (Mme Lanot et M Ferrand)
Un dictionnaire de langue, par exemple un Petit Larousse récent
A à Z de culture générale, Hatier, édition 2014
Un manuel de mythologie antique, par exemple La
mythologie, ses dieux, ses
légendes, Marabout
Un manuel de mythologie biblique, par exemple 100 personnages clés pour
comprendre la Bible, Bayard
Le Roman du monde, Légendes philosophiques, Henri PENA-RUIZ, Champs
Flammarion.

Deuxième année : à propos de la vérité

Enquête sur l’entendement humain de Hume ( Garnier-Flammarion )

Le Livre du philosophe de Nietzsche (Garnier-Flammarion) : sur la vérité et le
mensonge au sens extra-moral

Discours de la méthode de Descartes (Garnier-Flammarion) : quatrième partie au
minimum

Pensées de Pascal ( Garnier-Flammarion ou autre édition ) : textes sur le coeur et la
raison

La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette et/ ou La lettre, adaptation filmée du
roman par Manoel de Olivera

Les fausses Confidences, Marivaux

Film : La Vérité, Clouzot

Pour toute question concernant la bibliographie ou la CPGE du lycée Allende, visitez le site
cpge-ect.jimdo.com. Vous pourrez d’ailleurs y poser toutes vos questions.

