Juillet 2022

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 vousmême 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.
- Une réunion d’information pour les parents est organisée : Mardi 4/10/2022 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 socioéconomiques, 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
cours

Mathématiques et informatique

TD

2ème année
cours

TD

8h

Culture générale

5
-

cours + dissertation
Contraction / synthèse de textes
Economie, Sociologie et Histoire du
monde contemporain (ESH)
Langue vivante 1

6h

Langue vivante 2

Coefficients
propres à la Prépa

-

6h

4

4

8h

-

8h

7

3h

-

3h

-

6

3h

-

3h

-

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

ECG1- Lycée Saint Bénigne

L’équipe Pédagogique & Educative
o Cadre éducatif :
Monsieur Christophe Georgel

o Enseignants :
- 1ère année Lettres et Philosophie 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 Lettres et Philosophie 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 :
Lettres et Philosophie ...........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.
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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.

7
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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 « lectureculture », 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.

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

1*

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

2*

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.

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.
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Lettres et Philosophie
M. Etienne Gruillot

1 - Les épreuves de Culture Générale aux concours :
La première épreuve écrite des concours est une dissertation de Culture Générale (durée 4 h - coef. 2 à 6)
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.
1*
2*

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 :
ère
1
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.
ème
2
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.
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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
o
o
o

La défaite de la pensée
......................................... A.Finkielkraut Biblio essais n° 117 (p. 149 à 179)
Race et histoire
......................................... C.Lévi-Strauss Folio essais
Petit traité des grandes vertus
......................................... A.Comte-Sponville Points essais
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
o
o
o

La République
Ethique de Nicomaque
Lettres
Pensées pour moi-même
et/ou (au choix)
o
Manuel
°
Méditations métaphysiques [1 et 2]
ou Discours de la méthode

Épictète Coll. intégrale Philo.
DESCARTES GF
Hatier

°
°
°

PASCAL Points Seuil
KANT Vrin Poche
SARTRE Folio ou Ellipses

Pensées
Prolégomènes
L’existentialisme...

Platon (livre 6 et 7) Coll. GF n° 90
Aristote (parties 4 et 5) Coll. GF n°43
Épicure (lettre à Ménécée) Coll. intégrale Philo.
Marc Aurèle Editions Arléa

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) mettezvous 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
Dictionnaire philosophique A. COMTE-SPONVILLE PUF

J. Russ Editions Bordas
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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
2022. Ce sont des exercices types que vous devrez maitriser (sans calculatrice) 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 :

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.
A. Rappel des fondamentaux
I Les fractions :
Soient

•

Simplifier une fraction :
11

ECG1- Lycée Saint Bénigne

Attention

•

et

Addition-Soustraction :
Attention

et

et

•

Produit :

•

Quotient :

ou

II Puissances
Définition : Soit
Propriété :
Soient et

,

pour

et par convention

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
Propriété : Soit

,

IV Distributivité et identités remarquables
Propriétés : Soit

•

Simple distributivité :
On factorise

On développe

•

Double distributivité :

•

Identités remarquables :
On factorise

On développe
12
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V Résolution d’équations, étude de signe

•

Equation du premier degré :
Soit
L’équation

.

-¥

-

Signe de

•

+¥

b
a

0

Signe de

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

et du signe de –

est du signe de
:

-¥
Signe de

0 Signe de

- Si  = 0 : L'équation

+¥

x2

x1
0

Signe de

=0 a une unique solution :

et on a la

factorisation
Le trinôme

est donc toujours du signe de

-¥

x0

Signe de

-

Si  < 0 : L'équation
Le trinôme

+¥

0 Signe de

=0 n'admet pas de solution réelle.
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 produitnul.
Exemple : Résoudre
Par conséquent
Le calcul de  est donc à proscrire ici.
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- 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

Ensemble de définition
de f '

Dérivée f '

,
,

entier

entier

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

u + v est dérivable sur I
ku

est dérivable sur I, où k est une constante

uv

est dérivable sur I

(u + v) ' = u'+ v'
( ku) ' = ku'
(uv) ' = u'v + uv'
'

1
est dérivable sur I, où u ne s'annule pas sur I
u

æ 1ö
u'
çè u ÷ø = - u2

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

æ u ö u'v - uv'
çè v ÷ø =
v2

est dérivable sur I
est dérivable sur I

'

(
(
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B. Travail à rendre pour le 2 septembre 2022
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 :

;

Exercice 2
Ecrire les nombres sous la forme

avec

et

;

deux entiers relatifs :

Exercice 3
Simplifier les expressions suivantes :
A=

Exercice 4
Simplifier les expressions suivantes :

B=

A=

C=
,
D=
,
Exercice 5
Développer et réduire les expressions suivantes :

B=

C=

Exercice 6
Factoriser les expressions suivantes le plus possible:
A=
B=
C=
Exercice 7
Résoudre les équations suivantes :
;

;

Exercice 8
Résoudre les inéquations suivantes :

Exercice 9
Résoudre les équations et inéquations suivantes :

Rappel : Pour tout réel

,
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Exercice 10
Déterminer les dérivées des fonctions suivantes :

Exercice 11
Raisonnement

1. Soit
et des réels.
Montrer que la proposition : “ si
2. Montrer que si
précédente est vraie.

et

et

alors

“ est fausse.

sont des réels positifs ou nuls, alors la proposition
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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 :
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•

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 la question environnementale. Il
est à rendre avant la rentrée sous format numérique à l’adresse suivante alain.jeannot@saintbenigne.fr

Et pour démarrer rapidement l’année, procurez-vous et LISEZ IMPERATIVEMENT les deux livres (ou
les chapitres précisés) suivants ; une évaluation aura lieu à la rentrée sur ces lectures
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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) ; « Biens Collectifs et externalités » (M.Navarro) page 50
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Facultatif : vous pouvez vous procurer cet ouvrage accessible pour découvrir l’histoire de la pensée
économique
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Brève histoire de la pensée économique Jacques Valier ; Champs - Champs essais Paru le
03/09/2014
EAN : 9782081342606 / ISBN : 9782081342606

A BIENTOT, Mr JEANNOT !
DEVOIR MAISON
ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT : L’IMPOSSIBLE
EQUATION ?
Première partie : limites écologiques de la croissance et défaillances de
marché
Une croissance de plus en plus énergivore Jean-Marc JANCOVICI

Questions
1. Associer une révolution industrielle à une énergie motrice (vous pouvez
vous aider du lien suivant : . https://www.citeco.fr/10000-ans-histoireeconomie/revolutions-industrielles/la-revolution-industrielle)
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2. Après avoir distingué les énergies renouvelables des autres, que traduit le
dessin ci-dessus ?

La croissance économique est-elle soutenable (soutenabilité forte vs soutenabilité faible) ?
D'une part, la plupart des économistes libéraux, font l'hypothèse que la croissance et le
développement peuvent être « durables », autrement dit se poursuivre sans entamer les
capacités de bien-être des générations futures, misant sur les progrès techniques et les gains
d'efficacité énergétique à venir. Cela implique de considérer capital naturel et capital artificiel
comme substituables (hypothèse dite de la « durabilité faible », formulée par J.-M. Hartwick
en 1977).
Au contraire, les partisans de l'écologie politique, de la « décroissance» ou les théoriciens de
la régulation pensent que la croissance propre aux sociétés capitalistes est en train de buter sur
des limites naturelles et humaines, sur l'épuisement de ressources non renouvelables auquel
les avancées techniques ne sauraient trouver de substituts suffisants; et ce d'autant que les
ressources naturelles renouvelables et l' environnement en général connaissent des
dégradations en partie irréversibles, qui altèrent les capacités de production futures.
Autrement dit, le développement durable (soit la poursuite de la croissance moyennant un «
authentique » respect de la nature et des hommes) serait incompatible avec le capitalisme
comme système fondé sur la recherche incessante de nouveaux moyens d'accumulation du
profit

Question : illustrez les deux formes de soutenabilité à l’aide de deux exemples de votre
choix. Vous présenterez votre réponse de façon argumentée.

Le rôle des défaillances de marché : externalités et biens collectifs
La préservation de l'environnement est nécessaire à double titre : d'un point de vue purement
économique, le capital naturel est indispensable à la croissance, et du point de vue du bienêtre de la population, la qualité de l’environnement est un paramètre essentiel de la qualité de
vie. Comment comprendre alors le fait que le comportement spontané des acteurs conduise à
une telle dégradation environnementale ? Que faire pour réorienter le comportement des
acteurs ? Les économistes analysent cette situation en termes de défaillance du marché.
Compte tenu des caractéristiques des ressources naturelles et de la façon dont les acteurs
déterminent leur comportement, le fonctionnement non régulé des marchés conduit à une
allocation des ressources non optimale, c'est-à-dire que l'affectation des ressources disponibles
à certains usages n'est pas la plus efficace possible et ne maximise pas le bien-être de la
population.
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Le cas des biens collectifs : l’environnement, un bien public mondial

Q1 Pourquoi le marché est-il défaillant pour atteindre l’objectif de préservation du
climat ?
Q2 Recherchez la définition d’une externalité positive. En quoi la préservation du climat
peut-il en générer ?
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La tragédie des biens communs

Question : Après avoir précisé les caractéristiques d’un bien commun, illustrez à l’aide
d’un exemple de votre choix la tragédie des biens communs.
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Deuxième partie Les solutions
envisageables
Le rôle de la demande
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Question : à l’aide de l’article ci-dessus, peut-on rendre compatible consommation et
préservation de l’environnement ?
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Le rôle des marchés financiers : la finance verte
Aux Etats-Unis, ce sont les actionnaires d’ExxonMobil qui les forcent à lutter plus
énergiquement contre le changement climatique. ExxonMobil, héritier de l’empire
Rockefeller, a subi le mercredi 18 mai 2021 un camouflet sans précédent, à l’occasion de son
assemblée générale. Un fonds activiste, Engine n° 1, ne détenant que 0,02 % des parts, a
réussi à faire élire au conseil de surveillance au moins deux représentants, contre l’avis de la
direction. Le patron de ce hedge fund dirigé par Chris James exhorte depuis des mois le
géant pétrolier à réduire ses dépenses d’investissement et à se concentrer « sur l’accélération
plutôt que sur le report de la transition » vers les énergies plus propres. Il a réussi à
rassembler notamment trois investisseurs institutionnels majeurs – BlackRock, Vanguard et
State Street, qui détiennent ensemble plus de 20 % du capital de la major.
Exxon qui valait plus de 500 milliards de dollars en 2007 et était, il y a moins de dix ans, la
première capitalisation de la planète, a perdu de sa superbe et n’occupe aujourd’hui que le
33e rang mondial. Selon le consultant de Clareo Peter Bryant, Exxon est vulnérable, sans
soutiens déterminés, car il n’a pas investi dans les énergies renouvelables et n’a pas non plus
affiché de bons résultats dans ses activités pétrolières pures. « C’est le pire des deux
mondes », juge M. Bryant, dans le Wall Street Journal. L’américain a toujours expliqué que
son métier était d’exploiter le pétrole et rejeté la stratégie suivie notamment par ses
concurrents européens, qui, tel Total, investissent massivement dans les énergies
renouvelables et cherchent à atteindre la neutralité carbone. Son PDG a refusé d’emprunter
cette voie comme le lui proposait Engine n° 1. Ces décisions traduisent à la fois la
vulnérabilité d’un secteur soumis à la pression des opinions publiques et du monde politique,
et sa difficulté à s’impliquer dans une transition globale.
Jean-Pierre Stroobants (La Haye, Envoyé spécial) et Arnaud Leparmentier (New York,
correspondant)

Q1Faites des recherches sur l’empire Rockefeller
Q2 Comment les marchés financiers peuvent-ils influencer les stratégies des compagnies
pétrolières ?
Q3 Définissez la finance verte et les acteurs concernés.
https://abc-economie.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/eco_bref_finance_verte.pdf
Q4 A l’aide du schéma ci-dessous, définissez obligation verte. Comment s’assurer du
caractère vert de l’instrument financier ?
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Le rôle de la technologie : l’exemple de la Chine

Question 1: Montrez comment la technologie en Chine peut permettre :
•

de sortir de l’impasse écologique ?

•

d’assurer l’autosuffisance alimentaire ?

Question 2 : Quel est le type de durabilité envisagé dans le document ? Justifiez.

Merci de me contacter si le document n’est pas lisible
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Le rôle des Etats
- le cas des accords internationaux (voir dilemme du prisonnier)
En économie en théorie des jeux, on montrerait qu’il est avantageux de coopérer même si une
partie prenante dans les négociations internationales ne respecte pas sa parole (trahit). C'est le
jeu de la poule mouillée. [ou du dilemme du prisonnier]. Cela fait référence au Chicken Game

très à la mode dans les années 1950 et mis en scène dans le film La fureur de vivre. Deux
automobilistes roulent face à face, la « poule mouillée » est celui qui donne un coup de volant
pour éviter son concurrent, c'est le perdant. La meilleure solution est qu’ils s’entendent pour
s’éviter en même temps. Ainsi, aucun ne perd la face et parfois attendre la dernière minute,
c'est risquer d’être accidenté … tous les deux.

Considérons le problème du changement climatique comme un jeu entre deux pays, la Chine et les
Etats-Unis, chaque pays dispose de deux stratégies possibles pour faire face aux émissions mondiales
de carbone : mesures pour limiter les émissions, par exempte en taxant l’utilisation des combustibles
fossiles et « faire comme si de rien n’était » (« Business As Usual »). Les deux pays sont supposés
rationnels et égoïstes et disposer d'une information complète sur les coûts et les bénéfices de la lutte
contre les émissions de C02. Le tableau ci-dessous présente les préférences de chacun des deux pays
pour chacune des situations (la note de 1 est attribuée à la situation jugée par le pays la moins
désirable, la note de 4 à la situation jugée la plus favorable).

Etats-Unis

Limitation des émissions

Limitation des
émissions

Business as usual

Etats-Unis : 3

Etats-Unis : 4

Chine : 3

Chine : 1

Etats-Unis : 1

Etats-Unis : 2

Chine : 4

Chine : 2

Chine
Business as usual

Q1 : Justifiez le choix des notes pour l’un des deux pays selon chaque scénario.
Q2 : Si les deux pays prennent leur décision de manière rationnelle, quel est l’équilibre de ce
jeu ? Est-il optimal ? Pourquoi ?
Q3 : Le résultat serait-il meilleur si les deux pays négociaient un traité limitant les émissions ?
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- la taxe carbone

Q1 Distinguez optimum privé et optimum social
Q2 Comment les faire coïncider ?
Q3 Comment fonctionnerait une taxe sur le carbone ? On parle d’une solution pigouvienne ;
pour quelle raison ? https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CEDD%20%20Ref%20001.pdf

Des politiques publiques cohérentes pour garantir efficacité environnementale et équité
sociale
Au niveau national, on objecte parfois qu’une taxation du carbone coûtera aux plus démunis.
La tarification du carbone entraîne une diminution du pouvoir d’achat des ménages, y compris
celui des plus modestes, ce qui peut être vu comme un obstacle à sa mise en oeuvre. (…) Ce
qui est vrai, mais ne doit pas empêcher la réalisation de l’objectif écologique. En matière
d’intervention publique, il est important d’associer à chaque objectif un outil adapté, et si
possible de ne pas chercher à manipuler un outil, tel que la tarification carbone, pour atteindre
une multitude d’objectifs. En ce qui concerne les inégalités, l’Etat devrait plutôt recourir à
l’impôt sur le revenu autant que possible pour redistribuer les revenus de manière
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transparente, tout en menant indépendamment une politique environnementale adaptée. Celleci ne devrait pas être détournée de son objectif premier pour répondre aux inquiétudes
légitimes quant à l’inégalité. De tels arguments pourraient en effet conduire plus généralement
à l’adoption de politiques que nous jugerions tous indésirables, comme tarifer l’électricité à un
dixième de son coût (bonjour les fenêtres ouvertes avec des radiateurs brûlants ou, pour les
plus aisés, les piscines extérieures chauffées toute l’année ; adieu l’isolation des bâtiments et
autres comportements écologiques) ou encourager le tabagisme en se débarrassant des taxes
élevées sur le tabac sous prétexte que les plus démunis fument beaucoup. Exemples délirants ?
Pourtant, et quelle qu’en soit la raison, c’est ce que nous faisons aujourd’hui avec le carbone.
Jean Tirole, Economie du bien commun, PUF, 2016 p.299-300

Question : après avoir montré pourquoi la taxe carbone peut paraitre injuste, vous indiquerez
comment rendre les politiques publiques cohérentes d’après J.Tirole.

CONCLUSION
Rédigez l’aide des réponses données une synthèse d’une vingtaine de lignes à
sur le sujet suivant : peut-on rendre compatible performances économiques
et préservation de l’environnement ?
(aide : https://ecoenschemas.com/schema/ecocide-planifie/ )
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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. En attendant la reprise, ce
petit livret peut vous servir pour réviser rapidement les règles de base et vous faire prendre conscience des points qui ne
sont pas maîtrisés, donc à approfondir à travers des exercices et explications supplémentaires.
Dans tous les cas, une révision sérieuse des points suivants est essentielle :
- les pronoms sujets et compléments, les pronoms relatifs, les déterminants possessifs et démonstratifs ;
- les temps verbaux, simples et composés, constructions et emplois : present simple vs. present continuous ; past
simple vs. present perfect simple & present perfect continuous ; past perfect / pluperfect simple & pluperfect
continuous) ;
- les verbes irréguliers ;
- la syntaxe des questions (avec tous les auxiliaires, donc avec des verbes conjugués à tous les temps) ;
- la syntaxe des phrases négatives (avec tous les auxiliaires, donc avec des verbes conjugués à tous les temps).
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
Toutes les questions auxquelles vos réponses ne sont pas correctes doivent être reprises et analysées pour comprendre
l’erreur et la réponse correcte. Si, toutefois, certaines questions demeurent incompréhensibles, commencez à rédigez une
fiche avec vos questions, auxquelles répondrons ensemble à la rentrée.
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
Pour ceux qui seraient tentés de croire que la correction grammaticale n’est plus primordiale de nos jours et il
n’est pas nécessaire de s’y attacher, sachez que toutes les épreuves du concours accordent la priorité à la qualité de
la langue. A titre d’exemple, les barèmes Ecricome (Neoma, Kedge, Strasbourg, Rennes, Montpellier) pour l’expression
écrite accordent 12 points pour la forme (correction, richesse et clarté de la langue) et 8 points pour le fond. Dans d’autres
termes, sans une bonne maîtrise des bases grammaticales, vous n’aurez jamais la moyenne…

II. Pour partir sur de bonnes bases, il faut également avoir un VOCABULAIRE riche. Révisez les aides lexicales 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
l’ouvrage suivant :
The Vocabulary Guide, éditions Nathan (peu importe l’année de parution) ;
Comme la correction grammaticale, un vocabulaire riche et varié est la clé de la réussite aux épreuves écrites et
orales des concours. Au contraire, un vocabulaire pauvre et répétitif est très discriminant et peut se révéler un vrai
handicap en traduction.
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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 très
régulièrement, même sur de très courtes « sessions », à la compréhension orale, ainsi qu’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/
Newsela – Newsela: An Online Education Platform for Content (+ application Apple)
- en écoutant et en regardant les programmes en langue anglaise (disponibles en applications) :
www.npr.org/programs/all-things-considered/
https://www.bbc.com/
TED Talks
English Podcasts with Free Transcripts and Subtitles (leonardoenglish.com)
+ films, séries, musique… que vous devez écouter de manière active et avec sous-titres en anglais ou sans
sous-titres.
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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
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Espagnol
Mme Patricia Purita-Bastable
Consignas: Actividades a realizar durante el verano.
1.- Memorizar las conjugaciones de los verbos regulares e irregulares de los
siguientes modos y tiempos:
* indicativo: presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito
pluscuamperfecto, pretérito indefinido, futuro simple, condicional
* subjuntivo: presente, imperfecto
* imperativo: positivo, negativo
A consultar:

www.conjugacion.es

2.- Memorizar los numerales, aprender a escribir las cifras en letras
A consultar:

www1.udel.edu/fllt/faculty/aml/Numerales.html

3.- Para conocer su nivel de lengua según el Instituto Cervantes, hacer las pruebas
interactivas de los niveles A1 a C1 de la página www.cervantes.to
Lien : Test de Niveau en Ligne Séjour linguistique en Malaga | CERVANTES Malaga
4.- Leer y/o visionar regularmente artículos de la prensa:
Prensa digital
•

14 y medio (Cuba): http://www.14ymedio.com

•

ABC (España): http://www.abc.es

•

Clarín (Argentina): www.clarin.com

•

El Comercio (Ecuador): http://www.elcomercio.com

•

El Comercio (Perú): https://elcomercio.pe/

•

El Diario.es (España): http://www.eldiario.es

•

El Mercurio (Chile): www.elmercurio.cl

•

El Mundo (España): http://www.elmundo.es

•

El País (España): http://www.elpais.com

•

El Telégrafo (Ecuador): http://www.telegrafo.com.ec

•

El Universal (México): www.eluniversal.com.mx

•

El Universal (Venezuela): www.eluniversal.com
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•

El Universo (Ecuador): http://www.eluniverso.com

•

Granma (Cuba): www.granma.cu

•

La Jornada (México): http://www.jornada.unam.mx

•

La Nación (Argentina): www.lanacion.com.ar

•

La Vanguardia (España): http://www.lavanguardia.com

•

Página/12 (Argentina): www.pagina12.com.ar

•

Público (España): http://www.publico.es

•

Reforma (México): www.reforma.com

•

Cadena SER (España): http://play.cadenaser.com

•

Cope (España): http://www.cope.es/directos/net1

•

Es Radio (España): http://radio-espana.com/esradio

•

Radio 10 (Argentina): http://www.fmvivo.net/2016/07/Radio-10.html

•

Radio México Noticias (México): http://radiomexiconoticias.com

•

Radio Nacional España (España): http://www.rtve.es/radio

•

RNC mundo (Colombia): http://www.rcnmundo.com/index.php?id=001

•

Unión Radio Noticias (Venezuela): http://unionradio.net/90-3-fm-radio-player

Radio

Televisión
•

Antena 3 (España): http://www.antena3.com

•

Canal Sur (España - Andalucía): http://www.canalsur.es

•

Rtve (España): http://www.rtve.es

•

Telecinco (España): http://www.telecinco.es/informativos

•

Telemadrid (España - Madrid): http://www.telemadrid.es

5.- 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.)
6.- Lea o visione los Documentos 1 a 7 y realice las actividades propuestas A): CE,
B): EE et C): Traducción. Trabajo para entregar manuscrito el primer día de clases
de español. Utilice los siguientes diccionarios en línea:
* Rae.es (español-español)
* Larousse.fr (español-francés/francés-español)

38

ECG1- Lycée Saint Bénigne

Documento 1:
591 millones de personas hablan español en 2021
El mundo, 14 de octubre de 2021

El anuario del Instituto Cervantes 2021 registra el trabajo del Cervantes, país por país, avisa
de tendencias demográficas y de circunstancias políticas que condicionan la demanda del
idioma español, detecta las líneas de trabajo futuro y, al final, emite un mensaje que, hasta
ahora, siempre ha sido de optimismo: “El español es un idioma con buena salud”, dijo su
director, Luis García Montero.
Según el Cervantes, el español es la lengua nativa de 493 millones de personas; sólo el
chino mandarín tiene más. Si se suma a la cuenta a los hablantes con competencia
parcial, la cifra sube a 591 millones de personas. Seis millones más que el año pasado y 96
millones más que en 2012. Un 20% de incremento.
En 2021, 24 millones de alumnos estudian español en el mundo. La lengua es el segundo
idioma fijado en la educación del Reino Unido, de EEUU y de 18 de los 27 estados de
la Unión Europea. En Estados Unidos, además, pasó la era Trump, partidaria de la política
del “english, only” y la Casa Blanca ha relanzado su página de internet en español.
Más datos interesantes: el español es, desde 2015, la segunda lengua que más contenidos
científicos produce. España, Argentina y México están entre los primeros 15 países
productores de cine y España y Argentina, entre los 15 mayores editores de libros. El
español es también la tercera lengua más utilizada en internet y la segunda en canales
como Youtube, Netflix o Spotify.
El pero: la influencia creciente del español responde al vigor demográfico de los países
latinoamericanos. Pero ese ciclo se acaba. A mediados de siglo, la demografía del español
se detendrá y crecerán otras poblaciones en el África subsahariana. «Hay que apostar por
consolidar el prestigio del español como segunda lengua», explicó Luis García
Montero, que llamó a «apostar por el prestigio de la cultura en español como embajadora de
la comunidad hispánica para atraer a más estudiantes.

Documento 2:

El castellano es el fracaso
MARTÍN CAPARRÓS ; 26 JUN 2022 - 05:00 CEST ; elpais.com
Somos así. Nos gusta vernos triunfadores: tenemos esa habilidad extraordinaria para
hacer de cualquier retroceso un gran avance. Pero a veces ni eso funciona —y los que
están acostumbrados a hacerlo funcionar no se dan cuenta—.
Hace unos días, un artículo aquí retomaba uno de los tópicos más socorridos de estos
últimos años de la lengua: el triunfo del castellano en Estados Unidos. Siempre lo digo: si
yo fuera un político o funcionario de un país hispano intentaría con denuedo ocultar que
ahora en Estados Unidos hay como 60 millones de personas capaces de hablar nuestro
idioma. Lo presentan como un triunfo de quién sabe qué, y no hay prueba más bruta del
fracaso.
En Estados Unidos no se habla todo ese castellano porque los bisnietos de los italianos,
polacos, irlandeses y demás inmigrantes del Mayflower hayan de pronto decidido que ya
no pueden vivir sin leer a Góngora y Shakira en el original. Tanto castellano es la
consecuencia de que hay unos 25 millones de ñamericanos —y sus hijos y nietos— que
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viven en ese país porque migraron: porque nuestros países no supieron ofrecerles la
vida que querían, la que se merecían, y se fueron a buscarla más allá.
Migrar es la opinión más definitiva sobre la propia sociedad: aquí no puedo, aquí no se
puede. Migrar es la mayor renuncia a cualquier búsqueda común: como no vamos a
salvarnos juntos, me voy solo, lejos, me deshago. Migrar es pura desesperación, pura
desesperanza, esperanza transferida allá lejos. Y es, además, bruta pérdida para las
sociedades que lo sufren: es lícito pensar que los que migran —los que se arriesgan a esa
búsqueda— son los más decididos, los que más podrían hacer por mejorar sus
colectivos. Cada migrante es un número más en la cuenta de fracasos de un país.
Y nunca hemos migrado tanto —nunca tantos creyeron tan poco en sus países—. En
1990 había, dice la ONU, unos 12 millones de ñamericanos viviendo fuera. Ahora son
más de 30: casi tres veces más en 30 años. Lo cual significa, entre tantas otras cosas, que
20 millones de personas decidieron, en ese lapso, irse. Pocos movimientos colectivos
han tenido tantos seguidores como este, que desdeña las soluciones colectivas.
Con el 8% de población mundial, los ñamericanos somos el 15% de los emigrados del
planeta: migramos el doble que el promedio. 12 millones de mexicanos nativos viven —
legales o ilegales— del otro lado del río Grande; México es, tras la India —que tiene 10
veces más habitantes— el país con más fugitivos. Y Colombia, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Perú tienen más de un millón cada uno
en Estados Unidos.
Muchos están en California, Texas, Nuevo México, Illinois, Florida, Nueva York. Tres de
cada cuatro trabajadoras domésticas —limpiar, lavar, cocinar, cuidar chicos y viejos—
en Norteamérica son ñamericanas. Suelen ser ilegales, como tantos albañiles,
cosecheros, cuidanderos, basureros, cocineros, mano de obra variada y barata. Al
“mercado” le conviene que cantidad de inmigrantes sigan siendo ilegales: les pagan
mucho menos y se ahorran contratos, cargas sociales, obligaciones varias. A cambio,
muchos ilegales no pagan impuestos; el Estado más poderoso del mundo se hace el tonto
para beneficio de algunos de sus súbditos: los que explotan ese trabajo irregular.
Esos migrantes sirven a la sociedad norteamericana para aguantar esos trabajos
desdeñados, por supuesto, pero también para encarnar el mal y ponerlo en un lugar
ajeno, algo que —casi— todas las sociedades se empeñan en hacer. Los judíos —o
negros o árabes o parias o charnegos o bad hombres— son un insumo básico de
cualquier país con ciertas ínfulas: un grupo a quien echarle culpas, esos malos que, por
oposición, te permiten sentir que estás del lado de los buenos. La manera más fácil, más
estúpida de formar un nosotros.
Mientras tanto, esos héroes individuales, individualistas, producen otra paradoja. Su
pérdida de confianza en sus países beneficia tanto a sus países: sus remesas —el dinero
que mandan a sus familiares— mantienen a millones. En 2021, la región recibió de sus
emigrantes, dice el Banco Mundial, unos 120.000 millones de dólares. Los mexicanos
mandaron a su país 54.000 millones: casi el doble, por ejemplo, que las exportaciones de
petróleo. En El Salvador, los 7.500 millones de remesas son más de un cuarto del
producto bruto y las proporciones son parecidas en Guatemala —15.400 millones— o
en Honduras —7.200 millones—: países cuya principal actividad económica es la
exportación de personas, bajo su forma de mano de obra. Los pobres que no
encontraron su lugar son, cada vez más, los parias salvadores de sus patrias.
Para eso soportan vidas que no eran las suyas, que pocos desearían —y las soportan, en
general, en castellano en un país que no hablaba castellano—. Que ahora lo hable más es
la medida de nuestro fracaso. Cuando los estadounidenses hablen tanto —o tan poco—
castellano como francés, alemán, chino, entonces sí tendremos de qué felicitarnos.
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Mientras tanto, señoras y señores, les recomiendo hacerse los tontos, que les sale tan
bien.
Martín Caparrós es escritor y periodista, autor de Ñamérica (Debate).

Documento 3:
Solo un 3% de alumnos de Cataluña pidió hacer el examen de Selectividad
en castellano
IVANNA VALLESPÍN ; Barcelona - 22 JUN 2022 - 14:49 CEST ; elpais.com
Un 97,2% de alumnos que se presentaron a la Selectividad la semana pasada optaron
por los exámenes en catalán y un 2,8% en castellano. El Departamento de Universidades
de la Generalitat ha dado a conocer este miércoles las cifras, que suponen un incremento
de la opción del catalán respecto el año pasado (95%). Universidades no facilita los
datos del aranés por no ser representativo. “El catalán es la lengua de la Selectividad y lo
continuará siendo a pesar de las injerencias que se han producido”, valoró la consejera
de Universidades, Gemma Geis.
La elección de idioma de los enunciados de la Selectividad se convirtió en la novedad de
la presente edición, después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara el año
pasado las instrucciones que establecían que los enunciados se reparten, por defecto, en
catalán, y solo si un alumno lo pide, en castellano. El tribunal dictó que, antes de hacer el
examen, se debía a ofrecer a todos los alumnos la posibilidad de elegir la lengua de la
prueba y que ello sería un proceso anónimo.
Universidades optó esta Selectividad por pasar un cuestionario anónimo el primer
día en que los alumnos elegían el idioma de cada examen -castellano, catalán o aranés-,
así que los profesores conocían con antelación cuántos necesitarían de cada lengua. Para
próximas ediciones, Universidades está probando un sistema más moderno, basado en
códigos QR.
Mejorar el catalán de los docentes
Por otra parte, este miércoles se ha dado a conocer el informe del Consejo Lingüístico
Asesor, el organismo creado por Educación en marzo para proponer medidas que
ayuden a este objetivo de reforzar la presencia del catalán en las aulas. Después de tres
meses, el Consejo, formado por 13 miembros del ámbito educativo y lingüístico, ha
elaborado un informe, aprobado por unanimidad a finales de mayo, de nueve páginas
con 50 puntos, muchos de los cuales dedicados a reafirmar la idea del catalán como
lengua vehicular.
El documento pone el foco especialmente en los profesores. El consejo asegura
contundentemente que la lengua usada en el aula “no puede responder a una elección
personal”. Además, se pide mejorar el conocimiento de la lengua de profesores y del
resto de personal educativa o que se haga un examen del nivel de catalán de los nuevos
maestros (algo que ya pasa actualmente con las Pruebas de Aptitud Personal (PAP), una
avaluación de lenguas y matemáticas que deben superar los alumnos que quieren
acceder al grado de Educación infantil y primaria). Incluso, se insta al Departamento
para que, en tres años, se garantice una “formación básica en sociolingüística y en
estrategias de asertividad lingüística” de todos los docentes.
“Hay maestros que no son competentes en la lengua en la que hacen la clase”, ha
resumido Carme Junyent, presidenta del Consejo. El consejero de Educación, Josep
Gonzàlez-Cambray, no se han querido posicionar sobre las propuestas y ha recordado
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que la Generalitat ya impulsa iniciativas para mejorar el nivel de catalán de los
profesores, con la exigencia progresiva del certificado del nivel C2 en los próximos años.
El Consejo también pone en duda el sistema actual por el cual los alumnos reciben
automáticamente en finalizar la ESO un nivel C de catalán. El organismo asesor propone
que los estudiantes de 4º de ESO deban pasar una prueba específica para obtener un
certificado oficial en catalán, pero no concretan si debe corresponder al nivel C o
inferior.
En cuanto al resto de las propuestas, se apuesta porque la acogida de los alumnos recién
llegados de otros países se haga en catalán (como ya pasa habitualmente), impulsar la
relación con centros educativos de otros territorios de habla catalana, lograr dinámicas
que promocionen el uso social del catalán, introducir actividades de youtubers o
influencers que promuevan el uso del catalán o aumentar el material audiovisual en
catalán que se usa en las aulas.
Sobre los proyectos lingüísticos, el informe asegura que se “puede prever el uso del
castellano como lengua de aprendizaje”, pero en todo caso, reniega de los porcentajes y
apuesta porque la modulación de las lenguas se haga según la metodología y la realidad
sociolingüística de cada centro. Además, insta al Departamento a crear una comisión
para evaluar anualmente los proyectos lingüísticos, en base a los resultados que los
alumnos obtengan en las dos lenguas oficiales en las pruebas diagnósticas que la
Generalitat hace en primaria y secundaria.
El consejero ha asegurado que, a partir de ahora, se analizarán las propuestas hechas
por el Consejo Lingüístico Asesor y que servirán de base para el nuevo decreto que
Educación está elaborando sobre el uso del catalán y que despliega el Título II de la Ley
de Educación de Cataluña.
El informe habla de la necesidad de implementar medidas para aumentar el uso del
catalán en la escuela ante el retroceso de los últimos años que rebelan los diferentes
estudios y encuestas. Pero el consejo también se reserva un momento para la crítica
contra los diferentes gobiernos. “Lamentablemente las administraciones no han sido
suficientemente proactivas en la promoción del catalán”.
“Tenemos que reconocer que estamos en un momento de retroceso del catalán, una
situación que no nos gusta y debemos actuar”, ha terciado Cambray. Educación ha
realizado una encuesta entre 35.000 alumnos sobre el uso de las lenguas en las escuelas
-cuyos resultados se están ultimando-, que complementa los informes que ya se tienen
de los inspectores, a partir de datos de las direcciones. Cambray ha admitido que se ha
encontrado casos en que las versiones de direcciones y de alumnos no coinciden, y estos
últimos admiten más uso del castellano por parte del profesor del que reconocen los
propios centros.
Documento 4:
Cervantès à la conquête du monde
Revue conflits, 8 mars 2020
Moyen de communication, la langue est aussi un instrument de puissance et d’influence.
Madrid l’a bien compris qui défend l’expansion de l’espagnol et, à travers lui, sa culture et
son économie.
C’est l’Amérique latine qui regroupe l’essentiel des hispanophones au monde. L’émigration
des Latinos vers les États-Unis joue un rôle majeur dans la diffusion de cette culture.
Pourtant, croire que le rôle joué par l’Espagne dans la défense et l’expansion de sa langue
est mineur serait une grave erreur. Notre voisin a très tôt pris conscience que l’espagnol

42

ECG1- Lycée Saint Bénigne

était un patrimoine transatlantique, voire planétaire, dont la préservation est une tâche
partagée.
À partir des années 1990, les autorités espagnoles prennent une série de décisions en vue
de la célébration du cinquième centenaire de l’arrivée de Colomb dans le Nouveau Monde.
Outre la création en 1991 de l’Institut Cervantès, on peut relever la mise en œuvre la même
année des Sommets ibéro-américains, qui réunissent les dirigeants des pays
hispanophones.
Tous ces événements bénéficient d’une réelle répercussion médiatique outrePyrénées et les plus hautes autorités du pays s’y rendent et en assurent la promotion.
Les raisons qui poussent l’Espagne à agir de la sorte ne sont pas que culturelles et
diplomatiques, mais aussi économiques. Optimiser les ressources afin de poursuivre
l’expansion de l’espagnol est devenu une priorité, notamment aux États-Unis.
C’est justement dans la première puissance du monde que se joue une part non
négligeable de l’avenir de l’espagnol. On estime aujourd’hui qu’environ 58 millions
d’hispanophones vivent dans ce pays majoritairement anglophone, soit plus que
n’importe quelle autre communauté linguistique. La visibilité de l’espagnol est réelle
dans tous les domaines de la vie quotidienne il est de fait devenu la deuxième langue
des États-Unis, ce qui explique le soutien constant donné par les autorités
espagnoles à son renforcement et sa diffusion.

Documento 5

Documento 6
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Documento video 7:

Estudio revela un número récord de lenguas indígenas que se hablan en Los Ángeles
(msn.com)
www.msn.com/es-us/video/tv/estudio-revela-un-número-récord-de-lenguas-indígenas-quese-hablan-en-los-ángeles/vi-AAPqVu6

A) Comprensión (250 palabras)
Resuma las ideas principales para construir una visión sintética, pero completa de la
problemática aquí planteada.
B) Expresión personal (400 palabras)
¿En qué medida la lengua está implicada en la unificación y la división de los pueblos?
C) Traduction
Traduire le passage en caractères gras du document 4 .
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