








✓Summer reading  



The important thing is for you to read in 

English to feel more comfortable with the 

language and learn vocabulary: you may start 

with the classics (Ernest Hemingway’s The Sun 

Also Rises, James Joyce’s Dubliners, Kazuo 

Ishiguro’s The Remains of the Day, Jane 

Austen’s Pride and Prejudice…), but there is 

nothing wrong with reading more popular 

novels such as Harry Potter, The Hunger 

Games, Dan Brown’s page-turners or crime 

novels (by Michael Connely, Ian Rankin, 

Harlan Coben…).  

Try to read at least one book this summer.  

 

You must also keep up to date with what 

happens in the world, so make sure you read 

English-speaking newspapers regularly 

(check out the online editions of The Guardian, 

The New York Times or The Washington Post) 

 try to create a personal review of the 

important summer events (political/social/ 

cultural, in the UK and the USA) 

+ try to listen to some podcasts from BBC 

Radio4 or NPR News 

 

Finally, what follows is a selected filmography 

with films that may be of interest when it comes 

to literature or civilization (to be watched in 

English, of course). Try to watch at least three 

of them, but there is no limit.  

 

✓British civilization 


Gosford Park, Robert Altman  

The Boat that Rocked, Richard Curtis  

 

 

The Duchess, Saul Dibb  

The King’s Speech, Tom Hooper  

The Wind that Shakes the Barley, Ken Loach 

I, Daniel Blake, Ken Loach  

In the Name of the Father, James Sheridan  

A United Kingdom, Amma Asante 

Suffragettes 

 

✓American civilization 


Argo, Ben Affleck  

There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson  

Good Night, and Good Luck, George Clooney  

The Untouchables, Brian De Palma  

Easy Rider, Denis Hopper  

Once upon a Time in the West, Sergio Leone  

Once upon a Time in America, Sergio Leone  

Good Morning Vietnam, Barry Levinson  

All the President’s Men, Alan J. Pakula  

Aviator, Martin Scorsese  

Gangs of New York, Martin Scorsese  

Lincoln, Steven Spielberg  

Dallas Buyers Club, Jean-Marc Vallée  

Harvey Milk, Gus Van Sant  

The Birth of a Nation, Nate Parker 

Loving, Jeff Nichols 

Dalton Trumbo, Jay Roach 

Hidden Figures, Theodore Melfi 

Spotlight, Tom McCarthy 

The Big Short, Adam McKay 

 

✓Classics 


Philadelphia, Jonathan Demme  

Goodfellas, Martin Scorsese  

Casino, Martin Scorsese  

The Usual Suspects, Bryan Singer  

Dead Poets’ Society, Peter Weir  

 

 

 

 

 

Some Like it Hot, Billy Wilder  

Forrest Gump, Robert Zemeckis  

 

✓Literary adaptations 


Hamlet, Kenneth Branagh  

Bright Star, Jane Campion  

Dracula, Francis Ford Coppola  

Apocalypse Now, Francis Ford Coppola  

The Virgin Suicides, Sofia Coppola  

The Grapes of Wrath, John Ford  

L.A Confidential, Curtis Hanson  

The Remains of the Day, James Ivory  

The Maltese Falcon, John Huston  

The Great Gatsby, Baz Luhrmann  

Romeo and Juliet, Baz Luhrmann  

Twelve Angry Men, Sidney Lumet  

Twelve Years a Slave, Steve McQueen  

V for Vendetta, James Mc Teigue  

Looking for Richard, Al Pacino  

The Help, Tate Taylor  

West Side Story, Robert Wise  

Pride and Prejudice, Joe Wright  

Genius, Michael Grandage 

American Pastoral, Ewan McGregor 

Trainspotting (1+2), Dany Boyle 

 

+ Goodbye Bafana, Bille August  

Her, Spike Jonze  

Invictus, Clint Eastwood  

The Social Network, David Fincher  

Wag the Dog, Barry Levinson  

And so on… 

+ tv shows (to quote but a few): Sherlock, 

House of Cards, Scandal, Utopia, Game of 

Thrones, Breaking Bad, Westworld, True 

Detective, The Handmaid’s Tale  
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Objectifs de la formation* : 

 

L’enseignement du français en classe de Lettres Supérieures a pour objectif d’étendre, de consolider et de structurer 

les connaissances acquises dans les classes secondaires afin de constituer, par l’intensification des lectures et la pratique 

systématique des exercices de l’explication, du commentaire et de la dissertation, une culture littéraire fondamentale 

pour les étudiants, quelle que soit leur spécialisation ultérieure. 

Cette première année doit également favoriser l’acquisition de méthodes de travail particulièrement nécessaires pour 

aborder la seconde année, centrée sur la préparation directe des concours. L’apprentissage méthodologique vise à faire 

acquérir la maîtrise des différents exercices types, écrits et oraux, les compétences d’analyse et d’interprétation des 

textes littéraires, la capacité à construire une argumentation écrite. 

 

Le programme demeure libre ; mais l’enseignement des lettres doit obéir à une logique historique et générique en 

fonction d’un projet annuel établi par le professeur. Ainsi seront pris en compte des éléments d’histoire littéraire et 

d’histoire des idées. Grâce à cette perspective historique seront particulièrement mis en évidence les notions de 

mouvement littéraire et culturel, les phénomènes de continuités et de ruptures esthétiques, de filiation ou d’influences. 

L’étude des œuvres et des extraits choisis s’inscrira dans cette démarche. 

L’enseignement des lettres en hypokhâgne vise également à cultiver et à informer la lecture des oeuvres en faisant 

acquérir aux étudiants les connaissances indispensables en matière de poétique des genres et de stylistique, 

notamment en mettant l’accent sur les caractéristiques et les problèmes spécifiques du roman, du théâtre, de la poésie 

et de l’essai. Cet apprentissage doit conduire les étudiants à une lecture problématisée et une analyse cohérente et 

pertinente des textes. 

Les exercices seront pratiqués régulièrement à l’écrit et à l’oral : explication de texte, commentaire composé, 

dissertation portant sur une œuvre particulière ou une question de littérature générale, à quoi pourront s’ajouter 

occasionnellement des contrôles des connaissances, des analyses de sujet ou divers autres exercices ponctuels selon les 

besoins. 

 

Ces diverses formes de travail ont pour objet de permettre aux étudiants de se forger une  culture littéraire, de 

s’interroger sur la nature et la fonction des textes littéraires,  et, au-delà, de cultiver les qualités de rigueur, de précision 

et de réflexion qu’ils auront à mettre en œuvre dans la suite de leurs études. 

 

*d’après l’arrêté fixant les objectifs de formation de la première année des classes préparatoires de lettres 

 

 

Conseils pour les vacances d’été : 



Afin de vous préparer à ce travail et de commencer à vous constituer cette culture littéraire, il vous est essentiellement 

demandé de mettre à profit votre temps libre pour lire – ou relire - des romans, nouvelles, pièces de théâtre, recueils 

poétiques… Les vacances se prêtent particulièrement à la lecture d’œuvres longues ou réputées difficiles. Laissez-vous 

guider par vos goûts (même devant une œuvre réputée complexe et austère la lecture doit être plaisir et ce plaisir se 

mérite !) et par la conscience que vous avez de vos propres lacunes. Soyez audacieux, curieux…et persévérants ! 

 

Quelques suggestions (liste non obligatoire et non exhaustive : impossible de convoquer ici toute la littérature !) : 

 

- pour les genres narratifs (romans, nouvelles, autobiographies) : 
 

La Princesse de Clèves, Mme de Lafayette ; Les Liaisons dangereuses, Laclos ; Manon Lescaut, Abbé Prévost ; Les Lettres 

persanes, Montesquieu ; Jacques le fataliste, Diderot ;  

Adolphe, Benjamin Constant ; Atala, René, Chateaubriand; les grands romans de Hugo( Les Misérables, L’Homme qui 

rit…), de Stendhal (Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme…), Balzac (Le Père Goriot, Les Illusions perdues , Eugénie 

Grandet, La Duchesse de Langeais…), Flaubert (Salammbô, Madame Bovary, L’Education sentimentale, Les trois 

contes…) et Zola ( L’Assommoir, Germinal bien sûr, mais aussi La Curée, Nana, La Bête humaine, Le Docteur Pascal…) ; 

Une Vie, Maupassant  

Du côté de chez Swann, Proust 

Romanciers du XXème siècle : Martin du Gard, Radiguet, Mauriac, Bernanos, Gide, Malraux, Aragon, Céline, Giono, 

Gracq… ; le « nouveau roman » : Butor (La Modification), Robbe-Grillet, (La Jalousie), N. Sarraute( Planetarium)… ; M. 

Duras (Un barrage contre le Pacifique, L’Amant…), M. Tournier(Les Limbes du Pacifique…) ; et J.M. Le Clézio, M. 

Yourcenar, P. Quignard… 

 

Pour le genre autobiographique plus particulièrement : Rousseau, Les Confessions ; extraits des Mémoires d’Outre-

Tombe, Chateaubriand ; Si le grain ne meurt, Gide ; Les Mots, Sartre ; Enfance, Sarraute ; W ou le Souvenir d’enfance, 

Pérec ; Les Années, Annie Ernaux… 

 

Songez aussi aux grands romanciers de la littérature étrangère : 

Sterne, Fielding, Faulkner, Hemingway, Joyce… 

Goethe, Th. Mann, Kafka… 

Tolstoï, Dostoïevski… 

- pour approfondir votre connaissance des 16ème, 17èm, 18ème siècles : 
Rabelais, Montaigne (texte modernisé dans un premier temps) ; Pascal ; le théâtre classique (Molière, Corneille, 

Racine) ; le théâtre de Marivaux, Beaumarchais. 

 

- pour la poésie, à lire ou à feuilleter : 
La Fontaine, Fables ; Hugo (Les Contemplations, La Légende des siècles…) ; Baudelaire (Les Fleurs du Mal, Le Spleen de 

Paris) ; Verlaine (Poèmes saturniens, Romances sans paroles…) ; Poésies de Rimbaud  



Apollinaire, Alcools 

Saint-John Perse (Eloges, Exil…), Aragon (Les Yeux d’Elsa, Le Roman inachevé…), Eluard  ( Capitale de la douleur, L’Amour 

la poésie…), Desnos (Corps et biens…), H. Michaux (La nuit remue, Un certain Plume)… 

 

En ce qui concerne le poème : il ne serait pas superflu de revoir les bases de la versification (décompte des syllabes, types 

de vers, vers libre, identification des rimes, formes fixes, poème en prose…). Bibliographie jointe. 

 

- pour vous familiariser avec les mythes et les héros de l’Antiquité, avec les genres et les idées de la littérature ancienne 

– sans la connaissance desquels il est difficile d’expliquer la majeure partie des textes de notre littérature- et pour vous 

préparer à l’heure de culture antique : 

L’Iliade, l’Odyssée d’Homère ; L’Enéide de Virgile ; des extraits des Métamorphoses d’Ovide  

le théâtre tragique grec (Sophocle, Euripide en particulier) 

le roman grec (Daphnis et Chloé ) ; le roman latin (Apulée, L’Âne d’or) 

(traductions disponibles dans la plupart des collections de poche – GF , Folio…)  

 

sans oublier de larges extraits de l’Ancien Testament, pour l’indispensable culture biblique 

- pour rafraîchir vos souvenirs de littérature médiévale : extraits de la Chanson de Roland / romans de Chrétien de 
Troyes (Lancelot, Yvain…) ; Tristan et Yseut (Béroul et Thomas) ;  Aucassin et Nicolette…/ des fabliaux /  La Farce de 
Maître Pathelin   / poèmes de Rutebeuf, Villon, Charles d’Orléans (dans une anthologie, par ex.)… ; il existe bien sûr 
des traductions de ces œuvres, y compris dans des éditions de poche.  

 

- pour faire vos premiers pas dans  la critique littéraire du 20ème siècle : 
 

sont abordables à l’entrée en hypokhâgne : Antoine Compagnon, Le démon de la théorie ; Roland Barthes, Le Degré 

zéro de l’écriture et Sur Racine ; Gérard Genette, des articles au choix dans Figures I et Figures II ; Tzvetan Todorov, 

Introduction à la littérature fantastique ; Jean Rousset, Leurs yeux se rencontrèrent  et Forme et signification ; Jean-

Pierre Richard, Poésie et profondeur   

 

  

 Enfin il ne serait pas inutile de revoir quelques notions d’histoire littéraire tout simplement à partir de manuels en 

usage dans les classes du secondaire. 

 

Vous trouverez jointes à ces conseils pour l’été : 

-   une bibliographie générale pour le français en hypokhâgne 

 - une bibliographie pour l’étude du genre poétique  



 Ces bibliographies feront l’objet d’un commentaire explicatif à la rentrée, elles sont proposées à titre indicatif 

seulement : inutile de faire les achats dans l’immédiat si vous n’êtes pas sûr de vous. 

 

 

                                        Bonnes vacances et bonnes lectures, 

                                                                              

                                                                                 Mme Cornu, professeur de lettres 

 

 

Français en HK : conseils bibliographiques généraux 

 

►Cette bibliographie sera bien sûr commentée par le professeur à la rentrée. Mais l’on peut déjà se procurer les 

outils de base et, selon ses moyens et ses souhaits, une histoire de la littérature française. 

Outils de base : 

Un bon dictionnaire : Le Petit Robert (noms communs /  noms propres) par ex. 

Des outils de référence pour la grammaire française et l’orthographe type Larousse, Bescherelle, Grévisse… 

Une histoire synthétique et maniable de la littérature française 

Un dictionnaire des termes de stylistique et de rhétorique 

1- Histoire littéraire : 
■- Littérature, textes et documents, du Moyen Age au 20è siècle, sous la direct° d’Henri Mitterrand, Nathan (1987) 

- Textes et contextes, Biet, Rispail, Brighelli, éd. Magnard (1986) 

- Littérature, Textes et méthodes, sous la dir° d’Hélène Sabbah, Hatier (1995-96) 

- Les Grands Auteurs français, collection littéraire, MA-20è s, Lagarde et Michard, Bordas  

■- Histoire littéraire de la France, ss la dir° de Pierre Abraham et Roland Desné, 1974 (12 vol) 

- Histoire de la littérature française, Claude Pichois, éd. Arthaud ; rééd. en plusieurs vol. format poche chez GF 

- Histoire de la France littéraire, M. Prigent  et al., PUF, 2006, 3 vol  

- Précis de littérature française, Christiane Lauvergnat et al. , A. Colin / Lettres Sup, 2005 

- Précis d’histoire littéraire de la France, Marie-M. Fragonard, éd. Didier, réédit. 

 2004-2005 

- Histoire de la littérature française, X. Darcos, Hatier, coll. Faire le point, 1993 (rééd 2013) 

- Histoire de la littérature française, D. Couty, Bordas, 2004 

- Introduction à la vie littéraire du…, du Moyen Age, au XXème siècle, Nathan / Colin Lettres sup. 



- Itinéraires littéraires, du Moyen Age, au XXè siècle, Hatier 

- J.Y. Tadié (ss la direct° de ), La littérature française : dynamique et histoire Tomes I et II, Folio essais, 2000. 

 

Dictionnaires : 

-Dictionnaire des œuvres, Dictionnaire des auteurs, Dictionnaire des personnages, en plusieurs vol., éd. Laffont, coll. 

Bouquins 

- Dictionnaire des œuvres littéraires de langue française, J.-P. de Beaumarchais, Bordas, 1984, en 4 vol. 

- Dictionnaire des grandes œuvres de la littérature française, J.-P. de Beaumarchais, Larousse,1997 

- Dictionnaire des grandes œuvres de la littérature française, H. Mitterrand, éd. Le Robert, 1997 

 

     2-  Rhétorique et stylistique : 

- Dupriez Bernard, Gradus, les procédés littéraires, dictionnaire, éd. 10/18,1984 

- Bergez / Robrieux/ Géraud, Vocabulaire de l’analyse littéraire, Colin, Lettres Sup, rééd. 2016 

- C. Fromilhague / A. Sancier, Introduction à l’analyse stylistique, Colin, Lettres Sup, rééd. 2016 

Et : 

- Fontanier P., Les Figures du discours, 1821-1830, Champs-Flammarion,  1988 

- Brigitte Buffard-Moret, Introduction à la stylistique, rééd. Colin 128, 2015 

- Bonnard H., Code du français courant, Magnard, 1998               

                   et   Procédés annexes d’expression, Magnard, 1995 

Anne Herrschberg-Pierrot, Stylistique de la prose, Belin Sup, 1993 

J. Gardes-Tamine et M.-Cl. Hubert, Dictionnaire de critique littéraire, Cursus/ Colin, 1993, rééd 2011 

 

Des dictionnaires de rhétorique, poétique, stylistique sont disponibles dans diverses collections parascolaires ou 

universitaires, par ex. : 

Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Aquien-Molinié, Lgf, 1996 (poche) 

Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Pougeoise, Colin, 2001 

Dict. de rhétorique , Molinié, Lgf, 1997 (poche) 

Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Morier, PUF, 1998 

Lexique des termes littéraires, sous la direction de M. Jarrety, LGF, 2000 

Figures de style, A. Beth et E. Marpeau, éd. J’ai lu, coll. Librio Memo, 2005 

 

3- Ouvrages de méthodologie : pour compléter le cours et s’exercer seul : 



-Jean Rohou, Les études littéraires, méthodes et perspectives, guide de l’étudiant, coll. Fac, Nathan, 1993 (épuisé) 

- Delcroix / Hallyn, Méthodes du texte, introduction aux études littéraires, Duculot, 1987 (épuisé) 

- Schmitt / Viala, Savoir lire, précis de lecture critique, éd. Didier, 1982 

-  Fr. Adam, Réussir la dissertation littéraire, Nathan,, 1999 ; rééd. Colin, Lettres sup, 2005 

- Chassang / Senninger, La dissertation littéraire générale, Hachette, 1972 (réédit. récentes), en 3 vol. (1. Littérature et 

création 2. Des écoles aux tendances 3. Les grands genres litt.) 

- A. Preiss, La dissertation littéraire, Colin, Cursus, 1989 (dern. Rééd. 2010) 

- Y. Baudelle et al., Dissertations littéraires générales, rééd. Colin / Cursus, 2014 

- Pappe / Roche, La dissertation littéraire, Nathan, 128, 1995 ; rééd. Colin, 2015 

- De Boissieu / Garagnon, Commentaires stylistiques, SEDES, 1987 

- A. Preiss, L’explication littéraire et le commentaire composé, Colin, Cursus, 1994 

- F. Lafarge, L’explication de texte à l’oral, Nathan / Colin, 128, 1996 

- V. Anglard, Le commentaire composé, Colin, Cursus, 2006 

-D. Bergez, L’explication de texte littéraire, Colin, 4è éd 2016 

 

-M.-A. Charbonnier, La fiche de lecture littéraire, éd. A. Colin, 2009 ( rééd 2013 revue et augmentée) 

 

3- Initiation aux questions de littérature générale et aux grandes tendances de la critique :  
 - A. Compagnon, Le démon de la théorie, Seuil, 2001 

- Chassang / Senninger, Les Textes littéraires généraux, Hachette, 1991 

- Toursel / Vassevière, Littérature, 150 textes théoriques et critiques, Nathan, Fac, 2001, rééd Colin 2015 remise à jour et 

augm.) 

- D. Bergez, Méthodes critiques pour l’analyse littéraire, Nathan, Lettres sup, 2002, rééd Colin 2005 

- G. Gengembre, Les grands courants de la critique littéraire, Seuil, Memo, 1996  

- R. Fayolle, La Critique, Colin, U, 1978 (rééd. récentes) 

- A. Maurel, La Critique, Hachette, 1994 

- J-Y Tadié, La Critique littéraire au 20ème siècle, Belfond, 1987 

4- Divers : 
- V. Anglard, Maîtriser le vocabulaire français, Ellipses, 1995 

-Larousse, Grammaire française → PDF téléchargeable 

- Bescherelle, La grammaire pour tous, Hatier, 2012 + à télécharger 

, Sudel. 1970 ou Grammaire française à l’usage de tous, Magnard, 1997 (épuisé, à trouver d’occasion)) 



- N. Baccus, Grammaire française et Orthographe française, J’ai lu, Librio Memo, 2011(poche ; pour une révision 

des bases simples ; +PDF téléchargeable)  

- JP Caput , Guide d’expression écrite, toutes les règles d’expression, Hachette, 1991 (d’occasion)/ou ouvrage type 

Bescherelle, Mieux rédiger… 

- M. Starynkevitch, Préparer l’ENS en lettres, SEDES, 2009 

 

Site internet recommandé : fabula.org 

 

 

 

La poésie : indications bibliographiques (surlignés en gris : les « essentiels » à prix abordable ; pour la rubrique 

« versification » : au choix) .Cette fiche bibliographique sera commentée en cours. 

 ouvrages généraux d’initiation à l’étude des textes poétiques : 

Adam J.-M. , Pour lire le poème, Duculot, 1985 

Bercoff  B., La Poésie, Hachette, coll. Contours littéraires, 1999 

♪Briolet D. , La Poésie et le Poème, Nathan, coll. Balises, 2002 (plutôt pour le secondaire, mais bonne synthèse très abordable) 

Dessons G. , Introduction à l’ analyse du poème, Nathan (anc. Dunod), 1991 

♪Ducros D. , Lecture et analyse du poème, Colin / Cursus, 1996 

 Joubert J-L., La Poésie, Colin/ Cursus, 1988 

Vaillant A., La  Poésie, Nathan Université, coll. 128,1992 ; rééd A Colin, 2008 

 

   + Sandras M. , Lire le poème en prose, Paris, anc. éd .Dunod, 1995 ; pas de rééd. →d’occasion ou en bibliothèque 

________________________________________________________________________ 

 Histoire littéraire et théories poétiques : 

 Jarrety M., La poésie française du Moyen-Age à nos jours, PUF, coll. 1er cycle, 1997 

♪La Poésie, textes choisis et présentés par H. Marchal, Flammarion/GF-Corpus, 2007 

 La Poésie , ss la direct° d’Yves Bellanger, ouvrage collectif, Bréal/Grand Amphi , 1999 

Gleize J.-M., Poésie, textes critiques 14ème-20ème siècles, Larousse/ Textes essentiels, 1995 

Toursel & Vassevière, Littérature, textes théoriques et critiques, 6ème partie : « La poésie », Nathan Université, 1994/ 

rééd. et mise à jour Colin, coll. Cursus, 2008 

Versification : 

♪Aquien M., La versification appliquée aux textes, Nathan 128, 1993 ; rééd A Colin, 2010 

Bonnard H., Procédés annexes d’expression, 4ème partie : « Poétique », Magnard, 1983 



Backès J.-L. : Le vers et les formes poétiques ds la poésie française, Hachette/Les Fondamentaux,1997 

♪Buffard-Moret B., Précis de versification, Nathan/128, 2001 ;rééd. Colin/Lettres Sup (avec des exercices corrigés) 

De Conulier B., Art poétique ; notions et problèmes de métrique, Presses univers. de Lyon, 1995 

                           Théorie du vers, Le Seuil, coll. Travaux linguistiques, 1982 

Deloffre F., Le Vers français, SEDES, rééd.  1973 

Grammont M., Petit Traité de versification française, A. Colin, 1965 

♪Gouvard J.-M., La Versification, PUF/1er cycle, 1999 (plus détaillé qu’Aquien et B.Moret : pour les spé Lettres) 

Malazeyrat. J., Eléments de métrique française, Colin/ Cursus, 8ème  édition, 1995 

 Turiel F., Précis de versification, Colin/Synthèse Lettres, 1998 

 

 

Sur internet : 

-pour une mise au point scolaire : 

https://www.etudes-litteraires.com/etudier-un-poeme.php 

http://www.site-magister.com/lecmeth0.htm#txtpoe 

http://www.espacefrancais.com/la-versification/ 

- sur Fabula : des invitations à la lecture et à au questionnement 

https://www.fabula.org/rechercher.php?cx=002521762660777107752%3Abbqtm2ziagc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-

8&q=po%C3%A9sie 

 

♪ = recommandé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.etudes-litteraires.com/etudier-un-poeme.php
http://www.site-magister.com/lecmeth0.htm#txtpoe
http://www.espacefrancais.com/la-versification/
https://www.fabula.org/rechercher.php?cx=002521762660777107752%3Abbqtm2ziagc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=po%C3%A9sie
https://www.fabula.org/rechercher.php?cx=002521762660777107752%3Abbqtm2ziagc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=po%C3%A9sie


Histoire : Planning de lecture pour l’été 

 

Thème n°1 : histoire contemporaine, La France de 1870 à 1940 

Voilà le livre recommandé pour cet été : 

Gilles Candar, Histoire politique de la Troisième République, Paris, Repères, 1999.  

 

Le livre n’étant pas facilement disponible, je vous invite à m’écrire à l’adresse suivante : aude.chamouard@gmail.com. 

Je vous communiquerai alors un lien pour le télécharger légalement. 

 

 

 

Philosophie : lectures conseillées 
 

 

Platon 
L'apologie de Socrate 

Le Criton 

Le Phédon 

 

Rousseau 
Discours sur l'origine et le fondement des inégalités parmi les hommes 
 

Nietzsche 
La généalogie de la morale 

 

Freud 
Cinq leçons sur la psychanalyse 

 

Sartre 
L'existentialisme est un humanisme 
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Lycée Henri Martin – CPGE option Musique 
Conseils de lecture pour l’été 2017 

Hypokhâgne 
 

- Les ouvrages indiqués ci-dessous constituent la base fondamentale et nécessaire à votre formation en CPGE 

option musique. Il est donc fortement conseillé de les acquérir, de les lire et de vous constituer des fiches durant 

l’été. 

- Remarques concernant le travail à effectuer sur les ouvrages : 

o Certains aspects de la théorie de la musique abordés dans ces ouvrages sont sûrement déjà acquis, mais il est 

toujours utile de les revoir afin de les aborder différemment, avec un nouveau regard, une nouvelle explication. 

o Pour chacun des exemples musicaux présentés dans ces ouvrages, il vous faut systématiquement écouter les 

extraits audio. L’explication théorique n’a de sens que si elle est reliée à l’écoute des exemples musicaux d’une 

part, et à la découverte des partitions d’autre part. C’est en faisant ce travail de fond que vous construisez votre 

mémoire auditive et enrichissez votre culture musicale ! 

§  La plupart des extraits peuvent facilement être écoutés sur les sites en ligne. N’hésitez pas à vous créer un 

compte si nécessaire. 

§  Afin de situer dans leur contexte les fragments de partitions isolés proposés dans ces ouvrages, vous pouvez 

télécharger la plupart des partitions libres de droits au format pdf sur le site IMSLP (International Music Score 

Library Project) : http://imslp.org/wiki/Accueil 

 

A) Théorie générale de la musique / notions de langage musical 

- Claude Abromont, Guide de la théorie de la musique, Fayard-Lemoine, Les indispensables de la musique, 

2001, 608 p. 

o Détails en ligne : http://www.fayard.fr/guide-de-la-theorie-de-la-musique-9782213609775 

o Base indispensable pour aborder ou réviser toutes les notions du langage musical. 

 

B) Analyse du langage musical / Commentaire d’écoute 

- Girard Antony, Analyse du Langage Musical Volume 1 : de Corelli a Debussy, Billaudot, Paris, 2001, 1 vol., 

244 p. 

o Détails en ligne : http://www.laflutedepan.com/livre/5011420/anthony-girard-analyse-du-langagemusical- 

vol-1-:-de-corelli-a-debussy-crescendo.html 

- Claude Abromont, Petit précis du commentaire d'écoute, Editions du Panama, 2008, 201 p. – réédition Fayard, 

2010 

o Détails en ligne : http://www.fayard.fr/petit-precis-du-commentaire-decoute-9782213654775 

 

C) Histoire et évolution des genres musicaux 

- E. de Montalembert et C. Abromont, Guide des genres de la musique occidentale, Fayard (15 septembre 2010), 

Les indispensables de la musique, 1416 p. 

o http://www.fayard.fr/guide-des-genres-de-la-musique-occidentale-9782213634500 

o Ouvrage qui offre une bonne synthèse historique et technique sur les genres de la musique occidentale 

 

 


