PRÉPAS RENTRÉE 2016
CULTURE GÉNÉRALE – ECE / ECS
1ére ANNÉE
226 rue Sainte Catherine – 33075 Bordeaux Cedex
Lectures conseillées en vue des épreuves de culture générale, commune aux voies scientifique et
économique. L'enseignement est partagé entre un professeur de Lettres (3 heures) et un professeur de
Philosophie (3 heures), sur un programme constitué de notions propédeutiques.

Lettres
La liste est longue mais il n'est pas question de tout lire. Essayez de compléter votre culture en comblant
des creux. Feuilletez un manuel scolaire de 1ère pour vous remémorer les grandes périodes de l'histoire
littéraire, tout en accompagnant cette (re)découverte de la lecture attentive, "à sauts et à gambades"
selon l'expression de Montaigne, de quelques extraits. Soyez curieux. Ce qui suit est très classique
pour vous aider à avoir des points de repère. Des œuvres plus récentes ne sont pas du tout exclues et
peuvent être d'un grand intérêt, par exemple J.M.G Le Clézio; fréquentez les librairies, les bibliothèques
et partez à la découverte.
Monde grec
ü Eschyle, Orestie
ü Sophocle, Antigone
ü Euripide, Médée
Monde biblique
ü Ancien Testament, Lecture de deux livres : Genèse, Exode
ü Nouveau Testament, Lecture d'un Evangile, celui selon Saint Luc par exemple
XVIème siècle
ü More, Utopie
ü Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live (Champs Flammarion) - Le Prince
ü Montaigne, Anthologie des Essais dans les Classiques Larousse
XVIIème siècle
ü Pascal, Anthologie des Pensées dans une édition du type Petits classiques
ü Corneille, Le Cid et Cinna
ü Molière, Le Misanthrope et Dom Juan
ü Racine, Phèdre et Andromaque
XVIIIème siècle
ü Diderot, Le Neveu de Rameau
ü Montesquieu, Lettres persanes
ü Rousseau, Confessions (Livres 1 à 6)
ü Voltaire, Contes philosophiques, particulièrement Candide, Zadig, Micromegas, L’ingénu
XIXème siècle
ü Un roman de Balzac (par exemple Le Père Goriot), de Stendhal (par exemple Le Rouge et le
Noir), de Flaubert (par exemple Madame Bovary), de Zola (par exemple Germinal ou
L’Assommoir)
ü Musset, Lorenzaccio
ü Hugo, Hernani
ü Baudelaire, Les Fleurs du mal

XXème siècle
ü Apollinaire, Alcools
ü Prévert, Paroles
ü Camus, La Peste
ü Sartre, La Nausée
ü Céline, Voyage au bout de la nuit
ü Proust, Du côté de chez Swann
ü Butor, L’Emploi-du-temps
ü Sartre, Huis clos
ü Ionesco, Rhinocéros
ü Beckett, En attendant Godot
et intéressez-vous aux littératures étrangères puisque vous travaillerez à l'international...
Pour vous tenir au courant de ce qui s'écrit et se lit aujourd'hui, lisez le supplément du "Monde" du
vendredi, consacré aux livres. La culture générale ne se borne pas à la littérature et à la philosophie. Les
sciences et les sciences humaines (Freud, Lévi-Strauss E. Morin,...), les arts en font partie. Intéressezvous à la musique, à la peinture, au cinéma, … Ne vous privez pas de visites de musées, de spectacles.
Il ne s'agit pas de tout connaître, il s'agit de montrer de la curiosité, d'affiner ses goûts, de développer un
profil personnel.

Philosophie
ü Ancien Testament, Livre de la Genèse (et dans le Nouveau Testament, l’un des quatre
Evangiles, par exemple celui de Matthieu)
ü Platon, la république, livre 1
ü Descartes, l’abrégé des Méditations Métaphysiques (classiques Larousse)
ü Pascal, les Pensées
ü Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
ü Kant, qu’est-ce que les lumières ?
ü Hegel, la raison dans l’histoire
ü Marx et Engels, l’idéologie allemande (uniquement les thèses sur Feuerbach disponibles dans
les intégrales de philo chez Nathan)
ü Hannah Arendt, La crise de la culture (lire l’essai «la crise de la culture »)
ü J.Rawls, La théorie de la justice (la Préface et la première partie)

