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I LIRE 
 
Dans la perspective des deux premiers thèmes abordés dans le programme de culture générale : 
« Qu’est ce que la culture ? » et « l’héritage de la pensée grecque et latine », je vous invite 
à lire pendant les vacances les ouvrages suivants, en prenant des notes dans sur l’intrigue, les 
personnages principaux, les thèmes abordés (pensez à noter les pages) et en formulant les 
questions que suscitent en vous ces livres.   
 
A . Lectures obligatoires . Un devoir noté aura lieu à la rentrée sur ces textes 
1 Annie Ernaux, La place, édition folio 
2 Ray Bradbury,  Farenheit 451  
   Sur ces deux premiers livres, vous formulerez les problématiques qu’ils posent sur la 
culture .  
 
3 Homère, l’Odyssée ( au moins les chants 5 à 23) : traduction de Philippe Jaccottet, 
édition La Découverte ( poche) : édition obligatoire.  
 
4 Primo Levi Si c’est un homme ( poche )  Vous relèverez au fil de votre lecture toutes les 
références à la mythologie antique  
B  Lectures complémentaires, vivement recommandées  pour comprendre le sens des 
mythes :  
Deux ouvrages d’accès facile et qui vous seront utiles pour vos premières « kholles »   
Jean-Pierre Vernant , l’Univers, les hommes, les dieux, livre de poche 
Luc Ferry , La sagesse des mythes, apprendre à vivre, tome II, livre de poche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



II REGARDER 
Pour acquérir des bases de façon ludique sur la mythologie et sur la peinture  
Vous pouvez commencer à acquérir des connaissances de base en  culture générale de façon 
ludique pendant ces vacances  en consultant le site https://www.notre-ecool.fr/ , notamment 
les popcools qui concernent la mythologie, la Grèce antique et la peinture . Certains sont gratuits. 
Libre à vous ensuite de vous abonner ou d’acheter une série d’épisodes. 
 
 
 

 
 
 
 
Pour l’histoire des arts  
Faute de pouvoir fréquenter facilement les musées et les expositions cet été,  consultez les 
sites en ligne des grands musées français: le Louvre, Orsay,  Beaubourg, le Musée des Beaux Arts 
de Lyon ou...des grands musées étrangers : les Offices, à Florence, le MOMA à New York, le 
British Museum à Londres, qui proposent des visites virtuelles , des commentaires de tableaux, 
de sculptures tout à fait passionnants. Vous pouvez aussi consulter  www.canal-educatif.fr /art 
qui propose des petits films très intéressants sur des tableaux «  incontournables » .ex les 
Ambassadeurs d’Holbein. 
 
III  Pour la rentrée, vous vous procurerez  
D. Bourdin, C . Guislain, R. Jacopin ,100 fiches de culture générale, Histoire de la pensée, édition 
Bréal 
 
 
TRES IMPORTANT . Commandez dès le mois de juillet votre Pass’region , qui vous offre de 
très nombreux avantages. Le delai de livraison de cette carte étant souvent long, il faut 
vous en occuper dès que vous êtes inscrit dans notre prépa, en allant sur le site 
https://jeunes.auvergnerhonalpes.fr 
 

https://www.notre-ecool.fr/
http://www.canal-educatif.fr/


 

 
 
  
 
IV Mention spéciale ORTHOGRAPHE  
Chaque année, certains d’entre vous commettent de trop nombreuses fautes d’orthographe qui 
sont très fortement pénalisées dans les devoirs, a fortiori aux concours. Vous devez donc 
travailler à améliorer  votre orthographe . Des lectures nombreuses et variées  y contribuent,  
mais vous pouvez aussi vous entraîner dès ces vacances d’été en revoyant systématiquement les 
principales règles et en faisant les exercices proposés par exemple dans le manuel :BLED  les 
100 fautes que les recruteurs ne veulent plus voir . Vous pouvez aussi vous inscrire sur les 
sites d’orthographe (payants) Projet Voltaire ou Orthodidacte  qui proposent un bilan et des 
exercices de remédiation personnalisés ou télécharger des applications d’orthographe sur 
votre téléphone et faire chaque jour quelques exercices ! Un concours d’orthographe aura 
lieu dès la rentrée 
 
 
 
Je serai ravie de vous accueillir en septembre et vous promets une année riche en découvertes 
culturelles.  
Bonnes lectures et bonnes vacances !  
 
       

Brigitte Biot, professeur de culture générale. 
    


