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BIBLIOGRAPHIE USUELS
PREPARATION AUX CPGE LITTERAIRES

Les CPGE sont pluridisciplinaires. On vous y donnera des bibliographies adéquates.
Mais si vous commencez à lire déjà certains ouvrages importants, vous n’en serez que plus à l’aise.
Voici quelques outils indispensables :

LITTERATURE
Voir la bibliographie littéraire de 1ère – Terminale pour le moment.
-

Histoire de la Littérature, Collection Henri Mitterrand, Moyen-âge-XVI°, XVII°, XVIII°, XIX° et
XX° siècle
Histoire de la Littérature, Xavier Darcos, Hatier

HISTOIRE
-

Histoire de France par Carpentier et Lebrun, préface J. Le Goff, Point Seuil Histoire
Histoire du XIX° et XX° siècle, Berstein et Milza : 4 tomes, collection Initial
Histoire générale du XX° siècle, J. Droz et Anthony Rowley Point Seuil, Histoire

Pour les IEP surtout1 :
-

Après-guerre, une histoire de l'Europe depuis 1945. Tony Judt, collection Pluriel, Fayard/Pluriel,
2010.
Histoire générale du XX e siècle, Jacques Droz, Anthony Rowley, Point Seuil Histoire, 4 tomes.
(Très stimulant intellectuellement, mais à lire après les manuels précédents)

GEOGRAPHIE
La géographie en CPGE n’est pas seulement la Géographie du lycée. Vous allez découvrir la
Géopolitique pour laquelle la Géographie n’est plus qu’un outil. Pour cela il faut bien connaître l’Atlas
2000…
-

Atlas 2000
La géopolitique, Pascal Boniface, chez Eyrolles, Iris.

Histoire et géographie :
-

1

Voir aussi les numéros de La documentation photographique, sur l’Histoire et la géographie, au
CDI. ( abonné )

Merci à Denis Madelain pour ses conseils avisés. Allez le voir pour lui demander des conseils sur les I .E.P
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ANGLAIS
-

La grammaire anglaise de l'étudiant, S. Berland-Delephine, Ed. Ophrys
Le mot et l'idée 1 et 2 : révision vivante du vocabulaire anglais, Jean Rey : apprenez du
vocabulaire par thèmes et réutilisez le.
Un ouvrage d’expressions idiomatiques
Dictionnaire bilingue ( Harraps ) ou Larousse Anglais/Français

ALLEMAND
-

-

Nouvelle grammaire appliquée de l'allemand avec exercices corriges, Niemann Roger ( réédition
de la grammaire de référence : Grammaire appliquée de l'allemand, Nieman et Kuhn, années
1980)
Vocabulaire moderne Allemand/français, Kuhn, Ed. Sedes
Le mot pour le dire, Bordas
Journ'allemand : Vocabulaire et exercices, Christiane Deussen et Ferret Michel : excellent petit
ouvrage pour maîtriser l’Allemand des journaux.
Expressions et locutions allemandes, Bordas
Le thème allemand systématique, Jean-Pierre Demarche, Ellipse
Dictionnaire franco-allemand : Larousse
Dictionnaire allemand : Duden

ESPAGNOL
-

Le Mot pour dire Espagnol, Jean-Paul Vidal
Grammaire d'usage de l'Espagnol contemporain, Pierre Gerboin, Christine Leroy
Thème espagnol moderne, Christine Lavail

ITALIEN :
-

Grammaire : Précis de grammaire italienne, Odette et Georges Ulysse (cours + qqs exercices
corrigés)
Vocabulaire : Les mots pièges dans la version italienne, M. Broussous

LATIN
-

-

Initiation à la langue latine et à son système : Manuel pour Grands débutants, Simone Deléani,
Jean-Marie Vermander : pour les élèves débutant le latin (obligatoire) en hypokhâgne : excellent
petit manuel.
Initiation à la langue latine et à la civilisation romaine. Manuel pour grands débutants, tome 2,
Jean Beaujeu, Jean-Marie Vermander , Simone Deléani : perfectionnement.

