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Bonjour, 
 
Vous avez décidé de vous engager pour deux ans avec notre équipe pédagogique dans l’aventure 
exaltante mais exigeante de la Prépa CPGE- ECG.  
 
Bienvenue dans notre établissement ! 
 
Votre réussite aux concours dépendra certes de votre potentiel, de votre travail et de vous-
même au moment des épreuves, mais aussi de notre capacité, étudiants et enseignants, à 
former tout au long de vos études une équipe solidaire et unie par un même projet. 
 
Pour vous préparer au mieux à bien commencer votre année, il est nécessaire de vous organiser 
afin que vos vacances vous permettent, bien sûr, repos et détente mais aussi de consacrer un 
temps aux révisions et lectures indispensables. 
 
C’est pourquoi, après la présentation de notre projet, de l’équipe pédagogique et des modalités 
de rentrée, chaque enseignant vous indique ce que vous pouvez faire durant vos vacances et ce 
qu’il attend de vous durant les premiers jours de cours. 

 
Bonnes vacances et aussi... bon courage ! 
 

 

 

 

 

 

 

        Christelle AUBRIET 

Directrice déléguée aux formations 

professionnelles et technologiques 

 
 

 

 
PS : 
- Les informations spécifiques pour la rentrée (jour et horaires) seront prochainement disponibles sur notre site internet 
(www.sb-sup.fr). Les divers calendriers de l’organisation de l’année vous seront distribués le jour de la rentrée. 
- Deux réunions d’information pour les parents seront organisées : les mardis 5/10/2021 et 25/01/2022 à 19h15 



 

 

 

 

 

Le Projet des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
du lycée privé saint bénigne 

 

 

 

 

 

Pour réussir, il faut : 
 

 de la motivation et si possible l’ébauche d’un projet personnel et professionnel en lien avec 
une connaissance suffisante des métiers de l’encadrement au service de l’entreprise préparés 
dans une Grande Ecole de Management. Une réelle curiosité pour les réalités socio-
économiques, voire une expérience d’observation ou de travail dans une entreprise sont des 
atouts précieux. 

 
 un bon potentiel scolaire, le goût de l’effort régulier et la capacité à organiser votre travail de 

façon méthodique, de la curiosité intellectuelle et le désir de vous surpasser sans cesse. 
 
 
 
Vous avez choisi d’intégrer notre classe de C.P.G.E. : 
 

 parce que vous pensez être capable de réussir à obtenir l’admission dans des Grandes Ecoles 
de Management du Chapitre de la Conférence des Grandes Ecoles et c’est une conviction que 
nous partageons avec vous. 

 
 parce que vous vous attendez à ce que nous vous aidions à atteindre cet objectif selon un 

dispositif adapté à votre projet. 
 
 



 

 

 

 

Le Projet spécifique de la 
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

du lycée privé saint bénigne 

 

 

Selon l’esprit de Saint Vincent de Paul qui nous anime, nous cherchons tous ensemble à ce que vous 
deveniez un(e) étudiant(e) autonome, responsable, choisissant par lui-même les valeurs qui seront au 
cœur de son projet de vie (dans ses dimensions personnelle et professionnelle). 

 
Dans le même temps et selon le même esprit, l’équipe pédagogique met en œuvre les moyens de son 
projet pour vous aider à développer votre potentiel dans tous les domaines afin que vous réussissiez à 
atteindre votre objectif : intégrer l’une des Grandes Ecoles de Management qui vous intéressent et 
pour cela, avoir un choix correspondant à votre parcours de formation et à vos ambitions. 
 
Nos résultats, depuis un certain nombre d’années, sont là pour vous montrer que vous pouvez être 
capable du meilleur en formant avec nous une équipe unie et solidaire centrée sur votre réussite. 
 
Les moyens pédagogiques spécifiques mis à votre disposition : 
 

 le choix d’un effectif limité par classe afin de permettre un suivi individualisé 
 

 l’adaptation de notre action pédagogique à votre potentiel par une différenciation des 
démarches et des méthodes : on apprend en classe étape par étape les bases 
méthodologiques des exercices et devoirs propres aux différents Concours. 

 

 Une évaluation différenciée selon votre parcours de formation pour vous situer et éclairer vos 
choix. 

 

 Un accompagnement personnalisé par des rencontres périodiques avec un professeur 
référent qui vous écoutera, vous soutiendra dans les moments difficiles et vous guidera par 
des conseils appropriés. 
A tout moment, Monsieur Christophe Georgel, chargé de la vie scolaire, sera également 
à votre disposition pour dialoguer. 

 

 Une ambiance de groupe chaleureuse permettant d’être en confiance : la pression des 
concours habite chacun, il est donc inutile et en désaccord total avec les valeurs de notre 
établissement d’établir entre vous une concurrence malsaine, encourageant un individualisme 
excluant le travail en groupe, sur fond d’humiliations répétées. 

 

 Au contraire, travailler ensemble par groupes d’entraide est une pratique que nous mettons 
en place avec nos étudiants. 

 
Notre projet pédagogique spécifique, qui renforce les exigences de qualité, de rigueur et de 
niveau d’une classe préparatoire, vous aidera à réussir si, bien sûr, vous vous investissez 
pleinement par votre motivation et un travail approfondi, méthodique et persévérant. 
 

 



 

 

 
 

 

Le dispositif pédagogique 
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

 

 
 L'année scolaire est divisée en semestres pour la 1ère année et la 2ème année.  
 

 Les enseignements, les horaires et les coefficients : 
 

 

Matières 1ère année 2ème année 
Coefficients 

propres à la Prépa 

 cours TD cours TD  

Mathématiques et informatique 8 h    5 

Culture générale  -   - 4 

       cours + dissertation 

Contraction / synthèse de textes 

6 h 
- 

6h 

  

-  

4 

Economie, Sociologie et Histoire du 

monde contemporain (ESH) 
8 h - 8h  7 

Langue vivante 1 3 h - 3 h - 6 

Langue vivante 2 3 h - 3 h - 4 

 

 

 

 

L’Education Physique et Sportive est en libre-service dans les salles spécialisées du lycée (squash - musculation)  

 

 

 

 

 



 

 

 

La préparation spécifique aux examens 

 

 Les étudiants seront entraînés aux épreuves écrites des concours par des devoirs sur table (DST) tous les 
mercredis matin (de 8 h ou 9 h à 12 h selon la durée de l'épreuve). 

 Des concours blancs (2 en 1ère année, 3 en 2ème année) seront aménagés dans les conditions des Concours. 

 Les étudiants seront soumis au système des interrogations orales, dites « Khôlles », par des professeurs 
qualifiés et expérimentés. 
Elément indispensable de la formation en C.P.G.E., ces « Khôlles » seront organisées, pour toutes les 
matières prévues par les Instructions Officielles (Mathématiques, Culture générale, ESH, Langues vivantes), 
selon les plages horaires disponibles, après les cours, plusieurs jours de la semaine ainsi que le mercredi 
après-midi pour une durée de 30 semaines en 1ère année et de 25 semaines en 2ème année. 

 

Le planning en sera communiqué au début de chaque quinzaine. 
Elles commenceront dès la deuxième semaine. 

(Durée d’une interrogation orale par matière : préparation 20 mn, interrogation 20 mn, 
en mathématiques = 1 heure pour 3 étudiants) 

 

 Les étudiants seront préparés aux entretiens des concours (individuels et collectifs) : 
 par des séances d’information et de formation 
 deux à trois fois dans l’année (le mercredi après-midi) devant un jury de professionnels 
 une fois dans la période comprise entre l’admissibilité et l’admission (début juin), si les conditions 

d’organisation le permettent pour les étudiants de 2ème année. 

 
L’assiduité aux cours est obligatoire ainsi que la ponctualité 
 

 Toute absence devra être justifiée par écrit (maladie, accident, examen) au cadre éducatif de l’enseignement 
supérieur. Ce devra être EXCEPTIONNEL.  

 De même, aucun étudiant ne sera admis en cours s’il est en retard de son fait. Il lui faudra justifier ce retard 
auprès du cadre éducatif et présenter ses excuses au professeur concerné. 
 

Un manquement répété à ces obligations pourra faire l’objet d’une décision de renvoi après avertissement. 
Communication sera faite aux parents de la situation scolaire de l’étudiant. 
 

Le travail personnel complémentaire des cours : fiches de synthèse, lecture de journaux et revues, recherche 
de vocabulaire, etc. donnera lieu à contrôle systématique (en particulier, lors des interrogations orales). 

 

En cas d’insuffisance notoire au cours de l’année, la situation de l’étudiant sera examinée par le 
conseil des professeurs et pourra donner lieu à sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
temporaire. 

 

 

- Les moyens mis à disposition - 

 
 Des espaces aménagés :  
 

 Une salle de classe équipée en audiovisuel 
 Un espace de travail spécifique « prépa CPGE » 

 Un espace de travail et de détente réservé aux 
étudiants en classes Post-Bac 

 Des personnes à l’écoute : 
 

 Le professeur principal 

 Un professeur référent  

 Un cadre éducatif vie scolaire pour toutes les 
questions hors du cadre pédagogique 

 La Direction des Etudes 
 



 

 

L’équipe Pédagogique & Educative 
 
 

o Cadre éducatif : 
 

Monsieur Christophe Georgel  
 

o Enseignants : 
 

- 1ère année - 
 

Culture générale M. Etienne Gruillot 
 professeur principal 
Mathématiques Mme Murielle Bernard 

 M. Claude Vincent 
ESH M. Alain Jeannot 
Anglais Mme Cristina Pop 
Allemand Mme Isabelle Herbelin 
Espagnol Mme Patricia Purita 

 
 

- 2ème année - 
 

Culture générale M. Etienne Gruillot 
Mathématiques M. Claude Vincent 
ESH Mme Delphine Gaudet 
 professeure principale 
Anglais Mme Cristina Pop 
Allemand Mme Isabelle Herbelin 
Espagnol Mme Patricia Purita 

 

 

 

Responsables pédagogiques des interrogations orales : 
 

Culture générale..................... M. Gruillot 

Mathématiques...................... M. Vincent 

ESH ............................................. Mme Gaudet 

Anglais ....................................... Mme Pop 

Allemand .................................. Mme Herbelin 

Espagnol ................................... Mme Purita 

 
 

Professeurs référents : chaque étudiant sera plus particulièrement suivi par un enseignant. 
L’échéancier des rendez-vous sera déterminé avec chacun. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour bien vous préparer à la rentrée ... 
 
 
 
 

 

Pour atténuer le plus possible les difficultés des premières semaines, il est 
impératif de consacrer un certain temps de vos vacances à préparer votre rentrée, 
ce qui n’exclut pas, bien entendu, une période de repos et de détente bien 
méritée et, pourquoi pas, un job d’été qui vous donnera l’expérience du travail en 
entreprise compatible avec des plages de lecture ou de révision méthodique.  

 
Vous trouverez, ci-joint des conseils généraux puis les fiches conseils de chaque 

enseignant, avec, pour certaines disciplines, un travail pour la rentrée.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSEILS 
pour un travail efficace pendant les vacances 

 
La plupart des enseignants, outre les incitations à un travail méthodique de révision  

(programme de mathématiques de Terminale, bases grammaticales en Langues par exemple),  
vous conseillent de lire à partir d’un choix bibliographique raisonné.  
 

LIRE : un processus intellectuel et un exercice 

 
Il ne s’agit pas de juxtaposer les lectures et d’accumuler les ouvrages mais de mettre au point un 

processus global et structuré : organiser votre temps de lecture selon des dominantes disciplinaires 
en le répartissant sur vos deux mois de vacances (3 heures par jour dans un contexte studieux doivent 
être envisagées comme un minimum compte tenu de l’ampleur des programmes). 

 
Lire désigne donc un projet mais aussi un exercice : à côté de la « lecture-évasion » ou de la 

« lecture-culture », il existe, en effet la « lecture-exercice », intellectuelle et rationnelle, tout à fait 
spécifique à la préparation des examens et concours. 

Cette lecture est dynamique et non point passive : elle s’efforce de saisir les idées directrices du 
texte et d’aller rapidement à l’essentiel. 
 

LIRE : un acte d’écriture : prendre des notes et faire des fiches 

 
La « lecture-exercice » est indissociable de l’écriture : il faut, en effet, lire et travailler le stylo à la 

main, en faisant preuve d’attention, c’est-à-dire d’une concentration puissante et persévérante sur un 
texte précis et sur l’objet de pensée correspondant. 

 
Commencez par l’avant-propos et/ou la préface des ouvrages, procédez au dépouillement de la 

table des matières, ne négligez pas la lecture des index (liste des termes et concepts essentiels). 
 
Lisez d’abord ce que vous comprenez clairement puis pénétrez peu à peu les organisations plus 

complexes. 
 

1* Muni(e) de ces instruments de lecture dynamique, prenez des notes. 
 

A ne pas confondre avec une simple reproduction mécanique, la prise de notes, pour être 
authentique et féconde, suppose : 

 

 la reformulation des concepts et passages fondamentaux dans votre propre langage, de 
manière à échapper à la copie servile et stérile, 

 la mise au point d’une synthèse et d’une organisation claire du mouvement de la pensée de 
l’auteur. 

 

2* L’art de bien lire est inséparable de la mise en fiches. 
 

Réalisez celles-ci par ouvrage ou par auteur (par thème ou par concept), avec les citations ou 
définitions correspondantes, relevées au fur et à mesure de vos lectures. Prenez soin de noter, avec 
précision, les références de tout ce qui vous intéresse. 

 



 

 

 
 
 
 

 

3* Lire, c’est aussi mémoriser les définitions précises des concepts et les citations 
intéressantes. 

(La constitution de fiches de vocabulaire est indispensable, s’agissant de textes à haute densité 

d’abstraction).    Sans effort de mémorisation systématique et fidèle, votre lecture 
sera inefficace. 



 

 

 

  

Culture Générale 
M. Etienne Gruillot 

 
 

1 - Les épreuves de Culture Générale aux concours  : 

1* La première épreuve écrite des concours est une dissertation de Culture Générale (durée 4 h - 

coef. 2 à 6) 

2* La deuxième épreuve écrite est une contraction de texte (durée 2 h ou 3 h - coef. 3 à 6) ou une 
synthèse de textes (durée 4 h, même coefficient) pour certaines Ecoles. 
3* Les oraux d’admission comportent une épreuve dite « d’entretien individuel devant Jury » 
et/ou « des entretiens collectifs » permettant d’apprécier, parmi d’autres qualités, outre la culture 
personnelle du candidat, sa personnalité, son projet personnel et professionnel. 
 
 
 

2 - Les objectifs de formation : 

Commun aux classes préparatoires économiques et commerciales options scientifique, 
économique et technologique, cet enseignement, qui concerne à part égale les lettres et la 
philosophie, est partie constituante de la formation générale des étudiants. 
 

La finalité est de former l’esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample et 
directe des grands textes et par la pratique de la dissertation, qui apprend à s’interroger, à conduire 
une pensée cohérente et à exploiter d’une manière pertinente ses lectures. L’exercice de la lecture et 
du résumé de texte(s) permet également d’aller à l’essentiel. 
 

Cet enseignement a trois objectifs majeurs : 
 

 Il vise à développer chez les étudiants la maîtrise de l’expression écrite et orale ainsi que 
l’aptitude à communiquer, compétences indispensables pour leur future vie professionnelle. 
 Il les entraîne à approfondir leur réflexion personnelle et leur sens critique. 
 Il leur permet d’enrichir leur culture et de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. 
 
 
 

3 - Les indications de programme : 

1
ère

 année : 25 siècles d’histoire culturelle occidentale, filiations / ruptures, déclinés en neuf 
rubriques. Il ne s’agit pas d’apprendre par chœur des doctrines mais d’acquérir une vision synthétique 
et problématique de l’histoire des idées. 

2
ème

année : Un thème renouvelé tous les ans. 
Tous les rapports de jurys insistent sur le fait que les correcteurs ou examinateurs préfèrent 

évaluer une culture personnelle intégrée par la lecture approfondie et intégrale de quelques 
ouvrages plutôt que subir des résumés de cours mal assimilés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

4 - Le travail préparatoire : 

4.1 Il faut LIRE des œuvres intégrales philosophiques et littéraires, pour les goûter, pour les 
comprendre. Cette lecture méthodique donnera lieu à une mise en fiche (cf. « conseils pour un 
travail efficace pendant les vacances ») 
 

o Vous devez arriver en septembre avec une solide culture 
philosophique : plongez-vous, à cette fin, dans votre manuel de philosophie de terminale. 
o Réorganisez votre prise de notes des cours de philosophie de 
Terminale et révisez-les en essayant de mémoriser les définitions des principaux concepts. 
o Exercez-vous à la dissertation à partir de la relecture de vos 
devoirs corrigés de Terminale (exercices profitables, réécrire une introduction, un paragraphe 
argumentatif) et d’un fascicule méthodologique si nécessaire.  
 
 
Afin de préparer l’étude des premières rubriques, lisez les ouvrages conseillés, ci-dessous : 
 
o La défaite de la pensée  ......................................... A.Finkielkraut Biblio essais n° 117 (p. 149 

à 179) 
o Race et histoire  ......................................... C.Lévi-Strauss Folio essais 

o Petit traité des grandes vertus  ......................................... A.Comte-Sponville Points essais 

o Apprendre à vivre  ......................................... L. Ferry Plon (traité d’histoire de la philo, 
très général mais éclairant. Et, pour parfaire sa connaissance des grands mythes, ne pas manquer le tome 2 
: La sagesse des mythes…) 

 
Pour conforter et étendre votre culture philosophique : 
 
o La République Platon (livre 6 et 7) Coll. GF n° 90 

o Ethique de Nicomaque Aristote (parties 4 et 5) Coll. GF n°43 

o Lettres                                                  Épicure (lettre à Ménécée) Coll. intégrale Philo. 
o Pensées pour moi-même Marc Aurèle Editions Arléa 

et/ou (au choix) 

o Manuel Épictète Coll. intégrale Philo. 
°       Méditations métaphysiques [1 et 2]        DESCARTES GF 

ou    Discours de la méthode                                                 Hatier 
 
°       Pensées                                                       PASCAL Points Seuil 
°       Prolégomènes                                            KANT Vrin Poche    
°       L’existentialisme...                                     SARTRE Folio ou Ellipses 

 
Pour comprendre : 
 
o Qu’est-ce que la philosophie antique ? P. Hadot Folio essais n° 250  

 
 

Vous êtes censés avoir lu ces livres qui feront l’objet de fiches évaluées et notées . 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
4.2 Durant vos études secondaires, vous avez découvert des œuvres majeures de la littérature 

française et étrangère : lisez ou relisez quelques une de ces œuvres romanesques, poétiques et 
théâtrales ; (re) mettez-vous à jour en histoire des mouvements et courants littéraires et artistiques 
(identifiez leurs caractéristiques fondamentales et situez-les culturellement). Pour vous aider à y voir clair, vous 
lirez avec profit les précieuses « 100 fiches de culture générale» et leur pendant, « 100 textes de culture 
générale » (Bordas). Voir aussi les « 100 fiches pour aborder la philosophie » (organisées cô des mini-
dissertations)... 

 
 

4.3 Dans l’idéal, ayez aussi un solide dictionnaire philosophique. Par exemple : 
 
o Dictionnaire de Philosophie, les concepts, les notions J. Russ Editions Bordas 

 °       Dictionnaire philosophique A. COMTE-SPONVILLE PUF 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mathématiques 
Murielle Bernard - Claude Vincent 

 
Quelques conseils pour bien préparer la rentrée en mathématiques ECG1 

 
Dès le début de l’année, quelques surprises vous attendent : 

 La première est la suppression de la calculatrice (son utilisation est interdite aux 

concours) : simplifier une fraction, représenter graphiquement la courbe 

représentative d’une fonction … sont des exercices peu périlleux mais auxquels il 

faudra vite s’habituer. 

 La deuxième surprise  est le volume horaire (8 heures hebdomadaires, soit 2h/ jour) 

et le rythme soutenu des cours. Il faudra apprendre à rester concentrés et efficaces, 

l’essentiel devra être compris PENDANT la séance, il restera alors à travailler 

régulièrement à l’extérieur, en accordant une importance inédite à l’apport théorique 

du cours. 

 Autre surprise : le niveau d’exigence. Le résultat d’un calcul importe souvent assez 

peu au final, ce qu’on attendra vite de vous, ce sont des qualités de raisonnement, 

de rigueur dans l’argumentation. Apprendre un cours, comprendre les 

enchaînements logiques, savoir rédiger avec clarté et précision une justification 

seront votre pain quotidien. 

Comment s’y préparer ? 

 En revoyant vraiment les règles de calcul qui ont balisées votre scolarité : calculs sur 

les puissances, factorisation, développement, étude de signes et, plus proches dans 

le temps, calculs de dérivées, propriétés des fonctions logarithmes et exponentielles. 

Il faut faire des EXERCICES pour acquérir des mécanismes et des automatismes 

dont la maîtrise sera vite indispensable pour aller bien au-delà de ces simples 

techniques. Vous trouverez, ci dessous, un rappel sur les fondamentaux puis des 

exercices à faire et à rendre pour le 2 septembre 2021. Ce sont des exercices 

types que vous devrez maitriser pour bien démarrer à la rentrée. 

 En navigant sur certains sites consacrés spécifiquement aux mathématiques en 

prépa ECG, anciennement ECE, vous pourrez : 

o voir des sujets de concours  (souvent, vous pourrez traiter les premières 

questions des exercices d’analyse) : http://mathsece.free.fr/sujetsentiers.htm 

o lire des rapports de jury qui vous permettront de mieux comprendre ce qu’on 

attend de vous : 

https://www.ecricome.org/Annales-mathematiques-concours-ecricome-prepa 

 

Beaucoup des choses que vous lirez auront de quoi vous terroriser … mais n’oubliez pas que nous 

aurons deux ans d’un travail fructueux pour acquérir toutes ces compétences. Mettez toutes les 

chances de votre côté, en passant des vacances reposantes, mais aussi studieuses et stimulantes. 

Bon courage. 
Bonnes vacances. 
Murielle BERNARD, Claude VINCENT. 
 

http://mathsece.free.fr/sujetsentiers.htm
https://www.ecricome.org/Annales-mathematiques-concours-ecricome-prepa


 

 

 

A. Rappel des fondamentaux 
 

I Les fractions : 
 
Soient  

 

 Simplifier une fraction :  

Attention  et  

 Addition-Soustraction :   et  

Attention      et     

 Produit :  

 Quotient :   ou   

 

II Puissances 

 

Définition : Soit ,   pour  et par convention  

                 

Propriété : 

Soient  et  des réels quelconques éventuellement non nuls. Soient  et  dans  

 ;        ;       ;     ;     

    ;     . 

 

III Les racines carrées 

 

Définition : Soit  un réel positif.  La racine carrée de , noté , est le nombre réel positif dont le 

carré est égal à . Il vérifie donc :  

 

Propriétés : Soit   

 
Attention  

 

Propriétés : Soit  

 
 

IV Distributivité et identités remarquables 

 

Propriétés : Soit  

 

 Simple distributivité : 
On factorise 

    

 

 
  

       On développe 
 



 

 

 

 Double distributivité :  

 

 Identités remarquables : 
 

      On factorise 

 

 

 

 
 

On développe 

 

V Résolution d’équations, étude de signe 

 

 Equation du premier degré : 

Soit  L’équation . 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 Equation de degré deux : 
Soit  =  le discriminant du trinôme  

 

- Si  > 0 : L'équation  =0  a deux solutions distinctes : 

                                  et    

et on a la factorisation   

Le trinôme est du signe de  et du 

signe de –  : 

  

 

 

 

 

 

 

- Si  = 0 : L'équation  =0  a une unique solution :  et on a 

la factorisation  

Le trinôme est donc toujours du signe de  

 
-¥                   

 
-

b

a
                       +¥  

 

 
Signe de         0         Signe de  

            

 -¥               
  
x

1
                       

  
x

2
           +¥  

 

 
Signe de     0   Signe de  0    Signe de  

                              



 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

- Si  < 0 : L'équation  =0 n'admet pas de solution réelle. 

    Le trinôme est toujours du signe de  

     

Remarques : - On ne calcule pas toujours le discriminant pour une équation de degré 2.  
En effet, on regarde d’abord s’il n’y a pas une racine évidente et on peut utiliser la résolution 
d’une équation produit-nul. 

Exemple : Résoudre  Par conséquent 

 Le calcul de  est donc à 

proscrire ici. 
   - Il faut penser à chercher l’ensemble de définition avant de résoudre 

l’équation ou l’inéquation. 
 

 

 

 

 

VI Calcul de dérivées  
 

Fonction f 
Ensemble de définition 

de f 
Dérivée f ' 

Ensemble de définition 
de f ' 

,     
,     

    

 
 entier    

      

  

 entier 

    

     

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -¥               
  
x

0
             +¥  

 

 
Signe de     0   Signe de  

            



 

 

 
 
 
 
u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Travail à rendre pour le 2 septembre 2021 
La présentation, la lisibilité et l’orthographe entreront toujours dans l’appréciation des copies. Une 

copie non soignée sera pénalisée. La justification des résultats, la clarté et la précision dans le 

raisonnement sont pris en compte dans la notation. Les résultats essentiels et les réponses aux 

questions doivent être soulignés. 

La calculatrice n’est  pas autorisée pour ce travail car vous n’en aurez pas l’année prochaine. 

 
 

Exercice 1 
Simplifier le plus possible, en détaillant : 

1.  

2.  

3. ; ; ;  

 
     Exercice 2 

Ecrire les nombres sous la forme  avec  et  deux entiers relatifs : 

A=          B=       C=     

 

 

 

 u+ v est dérivable sur I 

  
u+ v( ) ' = u'+ v' 

 ku  est dérivable sur I, où k est une constante 

  
ku( ) ' = ku'  

 uv  est dérivable sur I 

  
uv( ) ' = u'v + uv' 

  

1

u
  est dérivable sur I, où u ne s'annule pas sur I 

  

1
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èç
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u

v
  est dérivable sur I,  où v ne s'annule pas sur I 

  

u
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 est dérivable sur I
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  est dérivable sur I (   



 

 

Exercice 3 
Simplifier les expressions suivantes : 

A=        B=       C=       D=  

 
 
Exercice 4 
Simplifier les expressions suivantes : 

A=         B=        C=          D=  

E= 4  

 

 

Exercice 5 
Développer et réduire les expressions suivantes : 

 

 
C=  

 

 

Exercice 6 
Factoriser les expressions suivantes le plus possible : 
A=  

B=  

C=  

D=  

E=  

 
 

Exercice 7 
Résoudre les équations suivantes : 

 

 

 
      

 
 

 

Exercice 8 
Résoudre les inéquations suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exercice 9  
Déterminer les dérivées des fonctions suivantes : 

 
;  

 
 

 

 

Exercice 10 
Résoudre les équations et inéquations suivantes : 

 

 

 

 
Rappel : Pour tout réel ,  

 
 
 
Bonus : Résoudre     

  

  

 

 



 

 

 

 

Economie, Sociologie, 
Histoire des sociétés 

contemporaines  
– M. Alain Jeannot 

 

 

L’objectif est de comprendre le fonctionnement et la dynamique des sociétés contemporaines par l’étude des 

acteurs, de leurs comportements et de leurs relations. Il s’agit d’analyser les faits en mobilisant les théories. La 

matière a aussi pour ambition de développer les compétences d’analyse, de synthèse et d’argumentation 

 

En première année, Le module 1 sert à assoir solidement les bases de l’économie et de la 
sociologie. Il permet à ceux qui n’ont pas fait de SES d’acquérir les bases théoriques et méthodiques 
de l’économie et de la sociologie. C’est l’occasion, pour ceux qui ont fait des SES de consolider leurs 
acquis et de rafraichir leurs connaissances. Après avoir présenté les grandes fonctions et les grands 
acteurs de l’économie, les fondements de la microéconomie, seront ensuite abordés l’histoire de la 
pensée économique et la diversité des approches et des méthodes en sociologie ; Le module 2 a 
pour thème central la croissance et le développement depuis le XIXe siècle. Trois thématiques sont 
successivement abordées : 

 L’étude de la croissance et de ses explications, des inégalités de et des stratégies développement et 

les problématiques de soutenabilité de la croissance 

 Les transformations des cadres de l’activité économique, les transformations des modes de vie et des 

structures et de la dynamique sociale 

 L’étude des entreprises et de leurs évolutions ainsi que les sociologies du travail et des organisations. 

Pour la première année de classe préparatoire, je vous demande de vous procurer les ouvrages suivants : 

 

- Un manuel d’ESH : 

 
- Un dictionnaire d’économie 

Dictionnaire de science économique sous la direction d’A. Beitone chez A. Colin 2013  
 
Les deux ouvrages sont complémentaires. Aussi respectez ce choix, même si d’autres manuels 
existent. 
 



 

 

 
TRAVAIL POUR L’ETE 

 
Prenez connaissance des disciplines qui forment les sciences sociales (sciences économiques, sociologie, 

démographie…) à travers des revues de qualité proposant une approche accessible : Sciences humaines, Cahiers 

français et surtout Alternatives Economiques dont la lecture régulière tout au long de l’année est très 

recommandée pour la connaissance de l’actualité et se préparer aux concours. Familiarisez-vous avec l’actualité 

économique, sociale et politique par la lecture régulière de quotidiens et hebdomadaires d’information générale 

et économique : prenez l’habitude de parcourir rapidement les titres (consulter leurs sites internet) et quelques 

articles, chaque semaine. Une sitographie vous sera fournie à la rentrée. 
Pour suivre l’actualité, vous aurez à me rendre un devoir maison sur crise du COVID que sommes en train de 

surmonter (enfin !) 

 

Et pour démarrer rapidement l’année, procurez-vous et LISEZ les deux livres (ou les chapitres précisés) 

suivants ; une évaluation aura lieu à la rentrée sur ces lectures 

 

Economix (la première histoire de l’économie en BD) de Mickael Goodwin Les Arènes 2013  

Comprendre l’économie (Concepts et mécanismes) Problèmes économiques HS N°7 Février 2015 

Lecture page 41 « PIB et croissance économique » (T.Fabre) ; page 110 « L’intervention publique » (L.Simula) 

 

 

 

A BIENTOT, Mr JEANNOT  

 
 DM HEC 1 Rentrée 

Vous répondrez aux questions qui apparaissent surlignées en jaune. Vous pouvez me rendre votre travail sur 

papier à la rentrée ou avant sous format numérique à l’adresse suivante : alain_jeannot@yahoo.fr 

 
Identification des points de rupture des flux économiques grâce au circuit économique 

Quelle sera l’ampleur de la crise économique ? par A.L Delatte  

https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-ampleur-crise-economique?in=cnrs_officiel/sets/covid19-parole-a-

la-science 

 Ampleur de la crise 

 Nature de la crise 

 Politiques de sortie de crise 

 Comparaison de l’Importance du plan de relance en France, Allemagne et aux EU    

 

https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-ampleur-crise-economique?in=cnrs_officiel/sets/covid19-parole-a-la-science
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/covid19-ampleur-crise-economique?in=cnrs_officiel/sets/covid19-parole-a-la-science


 

 

 

I Comment le virus contamine le PIB en trois équations 
THOMAS DALLERY, SÉBASTIEN CHARLES ET JONATHAN MARIE Alternatives Economiques - 20/04/2020 

Sébastien Charles est maître de conférences en économie à l’université Paris-8, LED, Thomas Dallery est maître 

de conférences en économie à l’université du Littoral-Côte-d’Opale, Clersé, Jonathan Marie est maître de 

conférences en économie à l’université Paris-13, CEPN). 

 

 Ce texte a pour but d’expliquer le plus simplement possible les implications possibles de la crise sanitaire en 

s’appuyant sur les bases de ce qu’on appelle la comptabilité nationale. Cette dernière est une discipline qui 

permet traditionnellement de décrire l’ensemble des opérations économiques d’une nation. Nous allons nous en 

servir ici pour esquisser les retombées de la crise sanitaire au travers de trois équations simples que tout 

économiste connaît. 

 

Le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur sûrement le plus utilisé par les économistes. Il est censé mesurer le 

niveau d’activité économique à l’intérieur des frontières d’un espace donné (le plus souvent un pays, mais on 

peut aussi l’appliquer à une autre échelle : monde entier, Europe, région). Or, il existe trois façons de calculer le 

PIB, chacune de ces manières correspondant à un moment particulier du processus économique. 

 

 Les économistes ont en effet tendance à envisager l’économie comme un circuit en trois temps : on produit des 

biens et des services (1) ; on distribue des revenus (2) ; on dépense ces revenus (3). 

 

Equation n°1 : l’angle de la production. PIB = valeur ajoutée brute = production – consommations 

intermédiaires 

 

Tout d’abord, sous l’angle de la production, il est indéniable que le maintien du confinement contribue à réduire 

notre activité de production : des magasins sont fermés, des industries tournent au ralenti, des activités de service  

 

 

sont partiellement poursuivies à distance. Mais, le PIB n’est pas la somme des productions réalisées sur le 

territoire national : il est la somme des valeurs ajoutées. 

 

Ce concept de valeur ajoutée désigne la différence entre la valeur des biens et services produits et la valeur des 

consommations intermédiaires, c’est-à-dire la valeur de l’ensemble des matériaux qui ont dû être achetés pour 

produire. Par exemple, pour mesurer la valeur ajoutée de la production d’une voiture, on ne s’intéresse pas à la 

valeur d’une voiture en sortie de chaîne uniquement, mais on soustrait à cette somme la valeur de l’ensemble des 

pièces détachées nécessaires à la fabrication d’une voiture. Le tout est supérieur à la somme des parties : une 

voiture assemblée vaut plus que la valeur de toutes les parties matérielles qui la composent. 

Or, la crise actuelle ne réduit pas que la valeur de nos productions : elle réduit aussi ces consommations 

intermédiaires. Temporellement, la première manifestation de la crise dès le mois de janvier (avant donc que le 

virus n’arrive en France) fut les tensions sur les approvisionnements de certains secteurs d’activité. Il devenait 

difficile de produire, car on ne pouvait plus trouver les matériaux nécessaires au maintien de l’activité du fait de 

l’arrêt de l’économie chinoise.  

 

Mais dans certains secteurs, l’activité fait mieux que se maintenir : au-delà de leur rôle indispensable en première 

ligne de la crise sanitaire, les services publics hospitaliers contribuent à la valeur ajoutée. 

En comptabilité nationale, la valeur de la production des services publics est mesurée par la somme des salaires 

des fonctionnaires et des consommations intermédiaires nécessaires pour rendre le service public. La valeur 

ajoutée des services publics hospitaliers est donc égale aux salaires de ces professionnels de santé. La 

revalorisation de ces rémunérations contribuerait certes à récompenser ces travailleurs pour leur dévouement au 

cœur de la crise, mais cela induirait mécaniquement une augmentation de la valeur ajoutée. 

 

Equation n°2 : l’angle des revenus.  PIB = salaires + profits 

La transition de la première étape à la deuxième étape du processus économique repose sur le fait que toute 

activité économique suppose une distribution de revenus. Pour réaliser la production, il faut bien embaucher, et 

donc verser des salaires. 

 

 

 



 

 

 

Mais produire permet aussi de réaliser des profits : la valeur ajoutée se partage en deux emplois principaux, la 

rémunération des salariés et les profits. Si la crise du coronavirus provoque une baisse de la valeur ajoutée, les 

salaires et les profits vont aussi être entraînés dans cette chute. Mais pas tous, et pas au même moment. 

Si on prend l’exemple de la France, grâce à l’intervention publique, les revenus des salariés au chômage partiel 

sont garantis à hauteur de 84 % du salaire net pour toute heure chômée (cette garantie monte même à 100 % pour 

les salariés au Smic, mais elle est plafonnée au-delà de 4,5 Smic). Les entreprises peuvent même décider de ne 

pas appliquer de baisse de salaire à leurs travailleurs. 

Concrètement, cela signifie que, pour les quelque 8 millions de salariés déjà entrés dans le dispositif de 

chômage partiel, leur revenu va mieux résister que la production de leur entreprise.  

 

Mais pour des salariés qui n’étaient pas encore en emploi, la crise va se traduire par la perte de revenus qu’ils 

auraient dû recevoir normalement. On pense en particulier aux travailleurs sur des contrats saisonniers et 

précaires dont l’embauche et le renouvellement ne sont plus possibles avec le confinement (salariés temporaires 

de la restauration rapide, de l’horticulture, ...). 

La situation est même pire encore pour ce qu’on appelle l’économie informelle : le travail au noir est rendu très 

compliqué par le confinement. Pour les personnes dont la survie dépend de ces revenus, la crise risque d’être 

durement ressentie. Dans le sud de l’Italie, on voit la nécessité d’organiser des distributions alimentaires pour les 

personnes dans cette situation. 

Ce problème se posera avec encore plus d’acuité pour les pays émergents. Ces derniers ont des économies qui 

reposent massivement sur l’informel, et bien souvent, ils ne disposent pas d’un Etat capable d’assurer un filet de 

protection sociale suffisant. Si l’épidémie les frappe aussi durement, la baisse des revenus risque donc d’aboutir à 

une situation d’autant plus dramatique pour les pays émergents que la crise économique se surimposera à des 

infrastructures sanitaires totalement dépassées. 

 

Equation n°3 : l’angle de la dépense.  PIB = consommation finale + investissement + dépenses publiques + 

exportations - importations 

Baisse de la production, baisse des revenus, la crise actuelle se manifeste aussi sous la forme d’une baisse des 

dépenses. Bien évidemment, dans le quotidien des ménages, c’est quelque chose qu’on peut directement 

expérimenter : beaucoup de commerces étant fermés, il est impossible de consommer comme on le souhaiterait. 

 

 

Mais le PIB vu sous l’angle de la dépense ne comprend pas que les dépenses de consommation finale des 

ménages. A ces dernières, on doit ajouter les dépenses d’investissement, les dépenses publiques (fonctionnement 

des services de santé, d’éducation, construction d’infrastructures) ainsi que le solde commercial (la différence 

entre les exportations et les importations). 

Pour le moment, les ménages épargnent davantage. Leurs revenus se maintiennent plus ou moins bien selon les 

cas, mais beaucoup de dépenses de consommation sont empêchées en dehors de l’alimentaire. Cette épargne des 

ménages pourrait servir pour une future consommation une fois le confinement terminé, mais cela dépendra de la 

disposition d’esprit des ménages le moment venu. Si les mesures de chômage partiel n’ont pas suffi et qu’ils ont 

été mis au chômage tout court, il y a fort à parier que l’épargne dégagée pendant le confinement ne se transforme 

pas un rebond de la consommation comme certains économistes l’anticipent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Retrouvez la relation de l’équation 3 grâce au tableau ci-dessus 

 

 
Du point de vue de l’investissement des entreprises, là aussi, beaucoup d’incertitudes existent. Ce climat est peu 

propice à un redémarrage de l’investissement. Peut-être que la volonté de relocaliser les activités pour éviter de 

dépendre de chaînes de valeur mondiales pourrait engendrer une reprise de l’investissement en France, mais rien 

de sûr évidemment. Nos relations avec le reste du monde sont aussi marquées du sceau de l’incertitude : certes, 

nos commandes à l’étranger se réduisent, mais nos ventes à l’extérieur se contractent également (il n’y a qu’à 

songer aux touristes qui ne nous visiteront pas). 

Du côté de la dépense publique en revanche, on peut s’attendre à un soutien de la demande. L’Etat va 

commander des biens et des services pour rendre les services publics de santé et d’éducation, ainsi que pour 

construire des infrastructures. Le rôle de l’Etat est justement de maintenir l’économie à flot, en dépensant plus 

quand le secteur privé ne le fait plus. 

L’intervention de l’E²tat est d’autant plus nécessaire que nous vivons dans des économies monétaires de 

production : les entreprises décident du volume à produire en fonction de leurs anticipations de la demande, et  

 

 

elles sollicitent des prêts pour préfinancer cette activité. Si jamais les ventes ne sont pas au rendez-vous, les 

entreprises ne peuvent pas rembourser leurs prêts. L’Etat peut donc intervenir pour fluidifier la trésorerie des 

entreprises en sécurisant les banques par des prêts garantis. 

Mais, à moyen terme, il lui faut aussi éviter une trop forte dégradation des anticipations des entreprises en 

soutenant la formation d’une demande soutenue. 

 

Synthèse : vous montrez que la crise du COVID est avant tout un choc affectant l’offre puis un choc affectant la 

demande. Votre réponse doit être argumentée et utiliser les documents ci-dessus. 

 

 



 

 

 

 

II Les enjeux de cette crise  
A. Le Covid-19, un coup d’arrêt à la mondialisation ? Blog du CEPII 

La crise du Covid-19 – d’abord avec les ruptures d’approvisionnement en provenance de Chine, ensuite avec les 

pénuries de matériel médical et de protection pour lesquels la France et l’Europe dépendent des importations –, 

a mis en lumière certaines fragilités liées à l’organisation des chaînes de valeur mondiales. Pour autant, faut-il 

s’attendre à un tournant dans le processus de mondialisation ? Par Guillaume Gaulier, Vincent Vicard 17 avril 

2020 (OFCE) 

Diversification ne rime pas nécessairement avec relocalisation ou régionalisation des chaînes de 

production 

Du point de vue des entreprises multinationales organisant les chaînes de valeur mondiales, la crise a révélé les 

risques liés à une trop grande dépendance envers un lieu de production unique pour certains intrants très 

spécialisés, dont il est difficile de se procurer un substitut à court terme. Ces risques de rupture 

d’approvisionnement sont un élément stratégique de l’organisation des grandes entreprises, et un des paramètres 

dictant l’organisation des chaînes logistiques. Les entreprises optimisent leurs chaînes d’approvisionnement de 

façon à réduire leurs stocks et leurs coûts d’approvisionnement en fonction du risque perçu sur leurs fournisseurs 

et de leur importance dans le processus de production. La crise du Covid-19 pourrait ainsi amener certaines 

multinationales à revoir leur évaluation des risques de rupture d’approvisionnement, en portant une attention 

accrue aux risques liés à la concentration géographique de la production de certains composants, et donc à 

réorganiser leur chaîne logistique et/ou leur gestion des stocks. Une telle réévaluation aboutirait à une 

diversification des pays d’approvisionnement, de la même manière que les grands groupes peuvent maintenir 

plusieurs fournisseurs pour renforcer la résilience de leur chaîne logistique. Mais diversification ne signifie pas 

nécessairement relocalisation sur le territoire national ou régionalisation des chaînes de production. Rappelons 

d’ailleurs qu’en dépit de leur nom, les chaînes de valeur mondiales sont déjà largement régionales. Les 

importations françaises de biens intermédiaires proviennent ainsi à 66 % de l’Union européenne contre 9,3 % des 

États-Unis et 5,1 % de Chine. Pour certains secteurs, la question de l’existence de sites de production alternatifs à 

la Chine, dont la taille de marché et la disponibilité de fournisseurs dans certains secteurs sont sans équivalents 

aujourd’hui, se pose cependant. L’exemple du conflit commercial sino-américain montre qu’une relocalisation de 

certaines activités n’est pas aisée, même si l’accumulation des risques (sanitaires, géopolitiques) pourrait faire 

basculer les stratégies de localisation. 

Toute décision de relocalisation visant à assurer la résilience des chaînes d’approvisionnement entraînerait une 

augmentation du coût de production pour les entreprises, le déploiement des chaînes mondiales de production et 

leur organisation en flux tendu répondant à une logique de réduction des coûts. Sans mesures fortes de politique 

économique, les facteurs ayant conduit au développement des chaînes de valeur mondiales devraient ainsi 

largement maintenir la dépendance des économies aux approvisionnements étrangers. À ce titre, le constat, 

préexistant à la crise, d’une forte compétitivité des multinationales françaises au niveau mondial, mais de leur 

désaffection pour le sol national lorsqu’il s’agit d’activités de production, ne devrait pas changer du fait de la 

crise. 

Souveraineté et localisation des activités de production 

Du point de vue des États, les pénuries de matériel médical, de protection et de médicaments, associées aux 

restrictions aux exportations mises en place par certains pays, ont illustré les risques liés à une dépendance aux 

importations pour la disponibilité de certains produits critiques en période de crise sanitaire. Sans préjuger de 

tournants politiques plus fondamentaux, ces évènements devraient déjà conduire à réévaluer la criticité de 

certains produits et à organiser la sécurisation de leur approvisionnement (à l’image de secteurs comme la 

défense et la sécurité, certaines matières premières critiques ou l’alimentation), soit en influençant la localisation 

de leur production, soit en garantissant leur disponibilité par la constitution de stocks stratégiques. 

Délimiter l’éventail de produits critiques nécessaires au bon fonctionnement de l’État et à la vie de la Nation en 

période de crise est en soi une question qui va bien au-delà de ce billet et plus généralement de l’analyse 

économique. Deux dimensions en lien avec la mondialisation méritent cependant d’être soulignées.  

http://www.cepii.fr/CEPII/fr/page_perso/page_perso.asp?nom_complet=Guillaume+Gaulier
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/page_perso/page_perso.asp?nom_complet=Vincent+Vicard


 

 

 

 

Celle du périmètre de la production des produits critiques : les médicaments, par exemple, étant produits à partir 

de principes actifs, eux-mêmes produits à partir de matières premières naturelles ou de produits chimiques, quels 

pans de la chaîne de valeur doivent être considérés comme critiques et relocalisés ? Ces décisions nécessitent 

d’analyser l’importance de chaque intrant dans le processus de production, les possibilités de substitution par 

d’autres produits et les risques de rupture de leur approvisionnement, lié notamment à la concentration de la 

production. 

Celle du lieu de production ensuite : sur le territoire national ou dans un espace plus vaste comme l’Union 

européenne ? Renforcer la résilience des sources d’approvisionnement de certains produits passe par une analyse 

des risques (sanitaires, environnementaux, géopolitiques) liés à différentes sources d’approvisionnement. 

Différents pays présentent différents niveaux de risques : de ce point de vue, l’Union européenne est 

fondamentalement un espace de coopération au sein duquel le risque de rupture d’approvisionnement en période 

de crise est réduit. Sur les questions connexes de conflictualité, l’intégration européenne a en effet permis, au-

delà des gains commerciaux liés au marché unique, de réduire les risques de conflits armés en renforçant 

l’interdépendance commerciale entre pays membres et par la création d’institutions supranationales facilitant la 

résolution des conflits 

L’échelle européenne est par ailleurs celle à laquelle s’organisent déjà une large part des chaînes de valeur dans 

lesquelles les entreprises françaises sont intégrées. Les réflexions sur les risques liés à la spécialisation des 

économies ne pouvant négliger les coûts de relocalisation des activités (pour les entreprises et les 

consommateurs) et les gains de niveau de vie de l’ouverture commerciale, l’échelon européen apparaît ainsi 

comme le cadre pertinent de potentiels arbitrages entre souveraineté et coûts des politiques de sécurisation 

d’approvisionnement (par la relocalisation de certains pans de production ou la constitution de stocks). 

Pour ces secteurs jugés stratégiques en réaction à la crise sanitaire, dont le périmètre dépendra des évolutions 

politiques dans l’après-crise, on pourrait donc assister à des relocalisations d’activités de production sur le 

territoire national combinées à une régionalisation des chaînes de valeur au niveau européen. 

Plus qu’une remise en cause directe de la division internationale du travail, la crise vient d’abord rappeler la 

nécessaire complémentarité entre mondialisation et rôle de l’État, seul à même de garantir contre des risques 

systémiques. C’est donc surement plus les aspects des chaînes de valeur mondiales réduisant la capacité des États 

à se financer – en facilitant tant l’évitement fiscal des multinationales que la concurrence fiscale entre États - qui 

doivent être interrogés. La complexification des chaînes de détention des multinationales sans lien avec leur 

activité réelle, au travers de structures dans les paradis fiscaux, notamment européens, permet aux entreprises de 

réduire leur imposition au niveau mondial et en France particulièrement. 

 

 

 

 

 

Questions:  

1. La crise du COVID remet-elle en cause les chaines de valeur mondiales (à définir) ?  

2. Les chaînes de valeur fragilisent-elles les économies nationales ? Vous exploiterez les 

notions de concurrence et d’évitement fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B Retrouver des marges de manœuvre fiscales 

1. Le COVID a creusé les déficits publics 

 

 
Questions 

1. Rechercher les définitions de déficit public et de dette publique. Quel est l’impact de la 

crise du COVID sur les comptes publics ? 

2. Rechercher la définition de la BCE. Quel a été son rôle dans la gestion de la crise du 

COVID ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Les FMN échappent-elles à l’impôt ? L’exemple de Google 

En 2003, soit un an avant son introduction en bourse, en août 2004, Google a vendu ses algorithmes de 

référencement et de publicité à Google Holdings, une de ses filiales immatriculées en Irlande mais située, du 

point de vue du fisc irlandais, dans les Bermudes, un archipel de l’Atlantique où se trouvent prétendument ses 

fonctions de « direction ». Le prix de ce transfert n’est pas connu. Au moment de la création de l’impôt sur les 

sociétés aux États-Unis, en 1909, la loi prévoyait que les déclarations fiscales des entreprises soient rendues 

publiques – précisément dans le but de prévenir la fraude. Mais le Congrès revint sur cette obligation dès l’année 

suivante, et les affaires fiscales des géants américains ont depuis lors été un secret bien gardé. 

On sait néanmoins que le prix payé par Google Holdings pour acquérir la technologie de Google fut modeste. 

Pourquoi ? Parce que, s’il avait été élevé, Google aurait dû payer un impôt conséquent aux États-Unis en 2003. 

Or, cette année-là, d’après le prospectus déposé en 2004 auprès de la Securities and Exchange Commission 

(l’autorité de contrôle des marchés financiers américains), le géant de Mountain View a payé en tout et pour tout 

241 millions de dollars d’impôts dans le monde entier.  

En faisant l’hypothèse extrême que toute cette facture fiscale était reliée à la vente de ses actifs immatériels à sa 

filiale des Bermudes (ce qui est peu probable, puisque Google a sans doute dû payer des impôts pour d’autres 

raisons), cela donnerait un prix de vente de moins de 700 millions de dollars – ce qui n’est pas cher payé pour 

des actifs qui ont depuis lors généré des dizaines de milliards de dollars de profits. Au cours de la seule année 

2017, Google Holdings a déclaré 22,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires aux Bermudes. Comment est-

ce possible ? En tant que propriétaire officiel de certains des algorithmes les plus précieux du géant américain, 

Google Holdings accorde des licences d’utilisation aux filiales de Google dans toute l’Europe en échange d’une 

redevance (un mécanisme comparable est utilisé en Asie, avec Singapour dans le rôle des Bermudes). Les filiales 

de Google en Allemagne ou en France versent des milliards de dollars à Google Holdings en échange du droit 

d’utiliser cette technologie prétendument « bermudéenne », ce qui réduit l’assiette fiscale dans ces pays, tout en 

l’augmentant d’autant aux Bermudes… où le taux d’impôt sur les sociétés est de zéro pour cent. 

Question : comment Google arrive-t-il à échapper à l’impôt ? 

 

3. Taxation des FMN : on y est presque …. 

Vers une taxation mondiale des entreprises multinationales ? « La Finance pour tous » LE 15 AVRIL 2021 

J. Yellen a affirmé le soutien de l’administration Biden à la proposition portée par l’OCDE 
d’instauration d’un taux d’imposition mondial minimal sur les sociétés. Les États-Unis souhaitent 
financer, grâce à une taxation plus efficace des entreprises, et notamment des GAFAM, une partie 
des coûts induits par la pandémie de Covid-19, dont celui de la relance économique. À terme, une 
telle proposition pourrait, si elle était mise en pratique, signifier la fin des paradis fiscaux. 

Le revirement américain 
Portée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et soutenue 
par de nombreux pays, la proposition d’une taxation mondiale minimale des sociétés compte, 
depuis début avril, un nouveau partisan de poids avec les États-Unis. Janet Yellen, la Secrétaire du 
Trésor américain, a en effet déclaré vouloir faire progresser l’équité en matière d’imposition des 
entreprises multinationales et réduire le dumping fiscal pratiqué à l’échelle internationale. Une telle 
proposition, si elle était finalement adoptée, pourrait réduire fortement l’activité des paradis 
fiscaux en matière d’accueil de sociétés étrangères. 
Le dumping fiscal désigne la concurrence à laquelle se livre les pays afin d’attirer des capitaux et des 
entreprises en contrepartie d’avantages fiscaux. 
Cette prise de position de l’administration Biden marque ainsi un tournant en matière de taxation 
des sociétés aux États-Unis. Au cours de son mandat, D. Trump avait, d’une part, réduit le taux 
d’imposition sur les sociétés de 35 à 21 % – J. Yellen propose de le porter à 28 % – et provoqué, 
d’autre part, le retrait des États-Unis des négociations autour de l’imposition des multinationales en  

https://www.lafinancepourtous.com/2020/12/01/qui-est-janet-yellen-future-secretaire-du-tresor-des-etats-unis/
https://www.lafinancepourtous.com/2020/12/01/qui-est-janet-yellen-future-secretaire-du-tresor-des-etats-unis/
https://www.lafinancepourtous.com/2020/11/04/presidentielles-americaines-quel-bilan-economique-pour-donald-trump/
https://www.lafinancepourtous.com/2020/11/04/presidentielles-americaines-quel-bilan-economique-pour-donald-trump/


 

 

 
 
 
cours au sein de l’OCDE afin que les entreprises américaines ne soient pas concernées par cette 
mesure. 
L’OCDE et l’imposition des entreprises 
Deux propositions sont, plus précisément, défendues par l’OCDE. La première concerne la mise en 
place d’un taux d’imposition des sociétés minimal à l’échelle mondiale. La deuxième porte sur 
l’instauration d’un système permettant de faire peser cet impôt sur les profits réalisés par les 
multinationales dans chaque pays et non plus, comme actuellement, sur le bénéfice agrégé, 
souvent déclaré dans des paradis fiscaux. Si elles sont effectivement mises en œuvre ces deux 
propositions pourraient générer entre 5 et 12 milliards de dollars par an de recettes fiscales 
supplémentaires à l’échelle mondiale (estimations obtenues avec l’hypothèse d’un taux mondial 
d’imposition des sociétés minimal de 12,5 %). 
 
 
Les raisons du revirement américain 
Plusieurs facteurs expliquent le changement de position des États-Unis. 
Financer le déficit public lié à la crise 
À l’instar des autres économies avancées du globe, les États-Unis traversent l’une des plus graves 
crises économiques de leur histoire. À la suite de de la pandémie de Covid-19, le produit intérieur 
brut (PIB) américain a reculé de 3,5 % en 2020. 
Dans ce contexte de crise sans précédent, s’exprime une demande croissante de justice sociale de la 
part de la population, ainsi qu’un besoin de financement colossal de la part de l’État américain. 
En 2020, le déficit public s’est élevé à plus de 3,1 milliards de dollars, soit près de 15 % du PIB. Pour 
la seule période entre octobre 2020 et mars 2021 – l’exercice fiscal débute en octobre aux États-Unis 
–, le déficit a  d’ores et déjà, atteint 1,7 milliard de dollars. 
On estime, enfin, que la dette publique américaine représente près de 130 % de son PIB, un niveau 
supérieur à celui enregistré en France. 
 
 
Les profits déclarés dans des paradis fiscaux : un fléau grandissant pour l’économie américaine 
Le fait de déclarer des bénéfices hors du territoire national pour une société américaine est, 
désormais, loin de constituer un phénomène isolé. Les travaux récents de G. Zucman et de T. Wright 
montrent, en effet, qu’il s’agit d’un fléau grandissant. D’une part, près d’un tiers des profits des 
sociétés américaines sont désormais déclarés à l’étranger, contre 6 % au cours des années 1950. 
D’autre part, près de 20 % de ces profits enregistrés à l’étranger le sont dans des paradis fiscaux – 
contre moins de 1 % il y a 70 ans –, ce qui représente 2,6 % du revenu national américain ! 
 
 
 
 
Financer les infrastructures 
Ce changement d’attitude des États-Unis s’explique également par la volonté de l’administration 
Biden de compléter le plan de sauvetage de l’économie voté en mars dernier par le Congrès, par 
un vaste programme d’investissement dans les infrastructures du pays. Celui-ci devrait être d’un 
montant de 2 000 milliards de dollars et porterait sur la remise en état des infrastructures de 
transport, de l’énergie et de l’eau. 
Les contours de ce plan ne sont pas encore totalement connus, mais l’administration Biden 
souhaiterait y consacrer une partie des recettes fiscales générées par cette plus forte imposition des 
entreprises. 

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/crises-economiques/crise-economique-covid-19/dette-publique-et-pandemie-de-covid-19-definitions-et-statistiques/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/crises-economiques/crise-economique-covid-19/dette-publique-et-pandemie-de-covid-19-definitions-et-statistiques/
https://www.lafinancepourtous.com/2021/04/12/pandemie-de-covid-19-contraste-des-plans-de-relance-americain-et-europeen/


 

 

 
Question : comment expliquer le revirement américain face à la taxation mondiale des FMN ? 

 

 

 

 

 

 

C La vulnérabilité du capitalisme financiarisé face au  coronavirus 

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Michel-Aglietta-La-vulnerabilite-du-capitalisme-

financiarise-face-au-coronavirus-quelles-solutions-_3748545.html 

 

 

Questions  

1. « Privatiser les gains, socialiser les pertes », traduction du capitalisme financiarisé. Expliquez 

2. Points communs, différences entre la crise de 2008 et la crise actuelle 

3. « Catastrophe mondiale due à la destruction de la biodiversité » : crise endogène ou exogène ? 

4. Tragédie des horizons : quelle signification ? 

5. « Green New Deal »: signification? Modalités? 

6. Différences et points communs entre le New Deal de Roosevelt et le Green New Deal 

 

 

Conclusion Le développement durable et la décroissance. 

 En matière de développement durable, l'approche en termes de soutenabilité faible a dominé jusqu'à aujourd'hui 

celle en termes de soutenabilité forte, dans la théorie économique comme dans l'attitude des individus et des 

décideurs politiques. Autrement dit, l'attitude dominante a consisté à appréhender le problème environnemental 

(pollution et épuisement des ressources naturelles) en favorisant des techniques de production, grâce 

principalement au progrès technique, moins polluantes et visant à substituer au capital naturel d'autres formes de 

capital (capitaux physique, humain, etc.), de façon à préserver la croissance économique et les modes de vie 

actuels.  

Or, la crise du coronavirus et le confinement qu'elle implique (à des degrés moindres dans des pays comme le 

Brésil ou les Etats-Unis) ont permis d'expérimenter à grande échelle : 

- l'évidence selon laquelle une diminution drastique des activités humaines telles que le transport ou la production 

de biens matériels entraîne une réduction massive et immédiate des émissions de gaz à effet de serre,  

- d'autres modes de vie sont possibles ; ceux-ci ne sont pas nécessairement synonymes de perte de bien-être 

relativement au mode de vie dominant. Dès lors, la décroissance, jusqu'alors rejetée au rang d'idées véhiculées 

par quelques excentriques, pourrait devenir une option plus crédible afin de soutenir un développement durable 

(on peut aussi se tourner vers l'analyse de Bruno Latour, lequel déclare "A la demande de bon sens : « Relançons 

le plus rapidement possible la production », il faut répondre par un cri : « Surtout pas ! »"). En s'appuyant sur 

l'expérience du confinement, une certaine décroissance pourrait par exemple découler de la mise en place d'un 

moment dans l'année où les activités marchandes non indispensables s'arrêteraient, où les déplacements 

(transports aériens, automobiles) seraient restreints, etc. La population pourrait alors s'adonner à des activités qui 

favorisent le bien-être individuel et collectif mais dont le développement reste aujourd'hui entravé par la frénésie 

des modes de production et de consommation dominants. 

 

Question : après avoir défini soutenabilité forte et faible, montrez comment la crise du COVID fait évoluer les 

priorités sur ce dilemme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Michel-Aglietta-La-vulnerabilite-du-capitalisme-financiarise-face-au-coronavirus-quelles-solutions-_3748545.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Michel-Aglietta-La-vulnerabilite-du-capitalisme-financiarise-face-au-coronavirus-quelles-solutions-_3748545.html


 

 

 

 

 

 

Anglais - Mme Cristina Pop 

 
 

 

 

Sachez qu’en langues vivantes aux concours il n’y a pas de programme, mais les exigences sont maximales. Il 

faut donc tout savoir sur tout ! 

 

I.  Pour bien commencer en Prépa et pour progresser rapidement, les points fondamentaux de la 

GRAMMAIRE doivent être acquis. Merci de vous procurer, dès à présent, l’ouvrage Mémo Anglais B2-C1, 

Elise Peizerat, ed. Génération 5, que vous pouvez commander en ligne : https://www.generation5.fr/195--

memo-anglais-b2-c1.php.  

       Une révision sérieuse des points suivants est vivement conseillée : 

- les pronoms sujets et compléments, les pronoms relatifs, les déterminants possessifs et démonstratifs ; 

- la syntaxe des questions (avec tous les auxiliaires, donc avec des verbes conjugués à tous les temps) ; 

- la syntaxe des phrases négatives ;  

- les temps verbaux, simples et composés (present simple vs. present continuous ; past simple vs. 

present perfect simple et present perfect continuous ; past perfect / pluperfect simple et continuous) ; 

- les verbes irréguliers. 

 

Les QCM sont très utiles pour réviser des points précis de grammaire. Ainsi, avant la rentrée, je vous 

conseille de réviser grâce à l’ouvrage d’Alain Le Ho, QCM d’anglais (éd. Ellipses) et aux liens vers les sites 

suivants :  

         - QCM Tremplin Anglais 2015 

          - QCM Tremplin Anglais 2016 

          - QCM Tremplin Anglais 2017 

          - QCM Tremplin Anglais 2018 

          - QCM Tremplin Anglais 2019  

 

       Outre les ouvrages indiqués ci-dessus et de nombreux autres sites internet, vous pouvez aussi vous 

tourner vers quelques autres ouvrages de référence : 

                          Grammaire de l’anglais, Jacques Marcellin, ed. Robert Nathan 

                          Bled Anglais. Etudes supérieures,  A. Sussel & S. McKeown, ed. Hachette  

        

        

II. Pour partir sur de bonnes bases, il faut également avoir un VOCABULAIRE riche. Révisez les listes de 

vocabulaire qui vous ont été fournies pendant les 3 ans de lycée et essayez d’acquérir un maximum de lexique 

sur des thèmes généraux, par exemple « Society », « The Human Being », ou « The World ».  Internet regorge 

de sites vous proposant des exercices ludiques, tests en tous genres (anglaisfacile.com ; quizlet.com). En 

outre, il vous faudra acquérir un ouvrage de référence parmi les suivants :  

                     The Vocabulary Guide, éditions Nathan ; 

                     Le Vocabulaire de l’anglais, éditions Hachette Supérieur  

                     Du mot à la phrase, éditions Ellipses ;  

                     Les mots entre eux, éditions Ophrys 

 

https://www.generation5.fr/195--memo-anglais-b2-c1.php
https://www.generation5.fr/195--memo-anglais-b2-c1.php
https://www.ecricome.org/wp-content/uploads/2021/01/anglais_concours_ecricome_tremplin_2015.pdf
https://www.ecricome.org/wp-content/uploads/2021/01/SUJET-DANGLAIS-TREMPLIN-1_2-2016-1.pdf
https://www.ecricome.org/wp-content/uploads/2021/01/SUJET-DANGLAIS-TREMPLIN-1_2-2017-1.pdf
https://www.ecricome.org/wp-content/uploads/2021/01/SUJET-DANGLAIS-TREMPLIN-1_2-2018-1.pdf
https://www.ecricome.org/wp-content/uploads/2021/01/SUJET-D_ANGLAIS-TREMPLIN-1_2-2019-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. De bonnes compétences en COMPREHENSION et EXPRESSION ECRITE et ORALE sont 

essentielles pour la réussite aux concours et tout au long des deux années de prépa. Ne manquez donc pas de 

vous entrainer à la lecture cursive et transversale : 

      - en lisant la presse : 

                       Vocable (All English ou Bilingual) – magazine papier  

                     The Guardian - http://www.guardian.co.uk/,  

                     The International Herald Tribune - http://global.nytimes.com/?iht 

                     The New York Times - https://www.nytimes.com/ 

                     Time - http://www.time.com/time/  

                     The Daily Beast - https://www.thedailybeast.com/ 

      - en écoutant et en regardant les programmes en langue anglaise (disponibles en applications smartphone) : 

               www.npr.org/programs/all-things-considered/   OU    https://www.bbc.com/ 

 

http://www.guardian.co.uk/
http://global.nytimes.com/?iht
https://www.nytimes.com/
http://www.time.com/time/
https://www.thedailybeast.com/
http://www.npr.org/programs/all-things-considered/
https://www.bbc.com/


 

 

 

      

 

Allemand 
Mme Isabelle Herbelin 

 
 
 

I) Grammaire 
 

La grammaire allemande se compose de plusieurs parties telles que les formes de phrases 

et les parties du discours. Lorsque vous apprenez une langue, avoir une vue d'ensemble 

des règles de grammaire de base est toujours très utile pour vous aider à construire des 

phrases de façon correcte et à communiquer en allemand. 

Pour bien commencer en Prépa, les points fondamentaux de la grammaire doivent être 

acquis. Il est donc nécessaire de revoir : 

 

- La syntaxe de la phrase 

- La conjugaison des verbes forts, faibles, auxiliaires de temps, des verbes de modalité 

- Les différents temps (indicatif, subjonctif, passif, infinitif, impératif) 

- La liste des verbes forts 

- La déclinaison du groupe nominal, les possessifs 

- Les pronoms personnels et réfléchis 

- Les groupes prépositionnels 

Il vous faudra acquérir l’ouvrage suivant : 

Nouvelle Grammaire appliquée de l'allemand  

Avec exercices corrigés Edition 2000 Roger Niemann (Auteur) Pierre Kuhn (Auteur) Paru en août 2011 

Scolaire / Universitaire (broché)  

 
 

II) Un vocabulaire riche est également nécessaire 

 

- Revoir toutes les listes de vocabulaire que vous ont été fournies en classes de lycée. 

- Acquérir un maximum de lexique sur les thèmes généraux (l’environnement,  

l’histoire,  les relations interpersonnelles, .. .)  

 

Il vous faudra acquérir l’ouvrage suivant : 

-L’allemand contemporain, vocabulaire thématique, Le Robert et Nathan 

 

http://recherche.fnac.com/ia10460/Roger-Niemann
http://recherche.fnac.com/ia8292/Pierre-Kuhn


 

 

Espagnol 
Mme Patricia Purita-Bastable 

 

Consignas: Actividades a realizar durante el verano. 

1.- EOC: prepare una presentación personal oral de 3’ para el primer día de clases (estudios, 

actividades personales, gustos, proyectos personales y profesionales, nivel de español, dificultades en 

la materia, expectativas del año, etc.) 

2.- Lea el siguiente artículo y realice las actividades propuestas (a entregar manuscrito el primer día 

de clases de español) 

Se hace camino al andar 

¿Serán capaces los que se sienten en las mesas de negociación de dar pasos que justifiquen el intento y den resultados que les 

legitimen ante los ciudadanos o se ahogarán entre presiones, represiones y deslealtades? 

JOSEP RAMONEDA ; 01 JUL 2021 - 05:00 CEST ; ELPAIS.ES 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su encuentro este martes en 
el Palacio de la Moncloa. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE 

“Los hechos han demostrado que la vía judicial no vale por sí sola”, ha dicho el presidente Pedro 
Sánchez en el Parlamento. Con los indultos busca que el conflicto vuelva al territorio político del que 
nunca debió salir. Pero para conseguirlo es necesario crear un mínimo espacio compartido en el que 
se den la condiciones para hablar, pactar y avanzar. ¿Es eso posible? 

Para que lo sea es necesario que las posiciones de partida se flexibilicen: que unos admitan que 
realmente existe un conflicto de carácter político que requiere soluciones pactadas y que los otros 
acepten que el llamado mandato del 1 de octubre no legitima la vía unilateral (como ya ha reconocido 
Junqueras, por ejemplo). A partir de aquí se podría empezar a trabajar sabiendo que será un viaje con 
muchas paradas y retrocesos y sin un final definido de antemano, que deberían concretarse en 
acuerdos que puedan ser vistos como ventajosos por una amplia mayoría, cuando la ciudadanía se 

https://elpais.com/autor/josep-ramoneda/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-01/
https://elpais.com/espana/2021-06-30/sanchez-defiende-en-el-congreso-los-indultos-a-los-presos-del-proces.html
https://elpais.com/espana/2021-06-30/sanchez-defiende-en-el-congreso-los-indultos-a-los-presos-del-proces.html
https://elpais.com/espana/2021-06-30/sanchez-defiende-en-el-congreso-los-indultos-a-los-presos-del-proces.html
https://elpais.com/ccaa/2018/06/11/catalunya/1528738641_171506.html


 

 

exprese con su voto. Los apoyos de ciertos sectores económicos y sociales al diálogo tienen valor 
indiciario. 

Estamos todavía en la hora de los intransigentes: los que utilizan a la Constitución como un referente 
casi religioso para defender la sumisión por la vía del castigo como única salida, y los que se apoyan 
en cierto fundamentalismo democrático para defender la confrontación y la ruptura unilateral como la 
única opción legítima. Su discurso llena de ruido el escenario. A Pablo Casado “le duele España”. La 
derecha sigue apegada a una idea sufriente de la nación, quizás porque sigue siendo incapaz de 
aportar una propuesta política, más allá del fundamentalismo constitucional. Y una parte del 
independentismo lee todo lo que se mueve como una prueba de que el barco español se hunde y que 
la emancipación está al alcance de la mano. 

El peso de la intransigencia da cuenta de la dificultad del envite, pero al mismo tiempo da motivos 
para el optimismo: el principio de realidad, tarde o temprano, debería imponerse. El problema es que, 
dando por supuesto que tanto en torno al Gobierno y su mayoría parlamentaria como en un sector 
importante del independentismo, con Esquerra a la cabeza, hay disposición a avanzar, la capacidad 
de bloqueo de la derecha española y de ciertos poderes del Estado, por un lado, y un sector de Junts 
per Catalunya y su entorno, por el otro, puede producir un reguero de frustraciones. 

¿Serán capaces los que se sienten en las mesas de negociación de dar pasos que justifiquen el 
intento y den resultados que les legitimen ante los ciudadanos o se ahogarán entre presiones, 
represiones y deslealtades? De momento, sería un buen indicio que Sánchez y Aragonés estuvieron 
de acuerdo en un punto: se hace camino al andar. Y lo intenten sin dilación. Avanzar es la mejor vía 
para desactivar el ruido. 

 

1.- Busque informaciones en Internet: 

a) “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”…. 

b) Pedro Sánchez: 

c) Presidente de la Generalitat 

d) Palacio de la Moncloa: 

d) los indultos 

e) Junquera 

f) Pablo Casado 

g) el independentismo 

 

2.- Léxico 
Buscar en el diccionario Larousse.fr la traducción de las siguientes palabras : 
El envite 
De antemano 
Deslealtad 
Estar al alcance 
El castigo 
 

3.- Gramática y conjugaciones 
1. “estuvieron” 
¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? ¿Por qué? ¿Es un verbo regular? ¿por 
qué? 
2. “serán” 

https://elpais.com/ccaa/2018/06/11/catalunya/1528738641_171506.html
https://elpais.com/ccaa/2018/06/11/catalunya/1528738641_171506.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-28/junts-rehabilita-a-eduard-pujol-y-le-pide-perdon-tras-las-denuncias-no-concretadas-de-acoso-sexual.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-28/junts-rehabilita-a-eduard-pujol-y-le-pide-perdon-tras-las-denuncias-no-concretadas-de-acoso-sexual.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-29/sanchez-y-aragones-pactan-reanudar-la-mesa-de-dialogo-en-septiembre-en-barcelona.html
https://elpais.com/opinion/2021-06-28/la-reunion-entre-pedro-sanchez-y-aragones-suficiente-para-empezar.html


 

 

¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? ¿Por qué? ¿Es un verbo regular? ¿por 
qué? 
3. “se flexibilicen” 
¿En qué modo está conjugado el verbo criticar? ¿Por qué? ¿Es un verbo regular? 
¿por qué? 
4. Busque 3 palabras que tienen acento escrito y diga por qué razón el acento 
escrito es obligatorio. 
5. ¿Por qué “pasos”, “avanzar” y “principio” no tienen acento escrito? 
 

4.- Comprensión y expresión escrita 
1 Explique lo que entendió del documento en no menos de 150 palabras 
2 Explique el sentido de la frase “se hace camino al andar” en no menos de 100 
palabras 
2 ¿Está de acuerdo con el articulista cuando dice “Avanzar es la mejor vía para desactivar 

el ruido”? Justifique su opinión. (no menos de 250 palabras)  

 


