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Première année  
ENS Paris-Saclay D2 

Année 2020-21 
 

Travail à faire pendant les vacances d'été 
1. Analyse économique et politique monétaire 

‐ Acheter et lire un dictionnaire d’économie : 
Choisissez celui qui vous paraît le plus en adéquation avec votre parcours scolaire précédent, 

vos goûts et vos aptitudes. Tous les dictionnaires sont de qualité. Nous pouvons vous conseiller 
par exemple le dictionnaire d’économie et de sciences sociales paru chez Nathan et dirigé par C. 
Echaudemaison. 

Aidez-vous de ce dictionnaire pour découvrir et/ou approfondir en particulier les concepts sui-
vants : budget de l’état, commerce international, consommation, entreprise, épargne, inflation et 
déflation, investissement, marché, ménage, mondialisation, monnaie, produit intérieur brut (PIB), 
revenu, redistribution, retraites. 

‐ Lire l’ouvrage « Maxi-fiches, Histoire de la pensée économique, 2e édition, 
Ghislain Deleplace, Christophe Lavialle, DUNOD » : 

Connaître l’enchaînement des auteurs, leurs principaux ouvrages et les lignes de fracture entre 
auteurs et théories. Travailler les QCM. Nous vous conseillons en particulier de travailler les fiches 
dans cet ordre :  

 40/41/42/43 
 Puis 1/2 
 Puis 9/10/11/12 
 Puis 16/17/18 
 Puis 20 
 Enfin 28/29. 

Vous pourrez également si vous le souhaitez lire les autres fiches avec profit. 

‐ Être capable d’être interrogé, dès la rentrée, sur les sujets suivants : 
 Quels sont les points communs et les différences entre les approches de D. 

Ricardo et d’Adam Smith ? 
 Quels sont les apports des marginalistes à la pensée économique ? 
 Pourquoi parle-t-on d’une révolution keynésienne ? 
 Quels sont les points communs et les différences entre les néo-classiques 

et les classiques ? 
 L’économie est-elle une science ? 
 Quelles sont les différences entre la microéconomie et la macroéconomie ? 

 
Pour vous aider à travailler, vous trouverez ici :  

https://docs.google.com/document/d/1yGULWPeTjZPvFVfCzcxmCdQe5MzuLHdZh88kgAtyuXw/edit?usp=sharing 

une méthodologie et un exemple de sujet (A quoi sert un prix Nobel ?).  

A la rentrée, vous trouverez sur le site de la classe préparatoire des fiches sur les auteurs, les 
courants et les faits économiques. 

‐ Suivre l’actualité économique de l’été : 
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En France, en Europe, pour les puissances du G20, et dans le monde à l’aide de la presse 
écrite, de la radio, de sites Internet de référence (Le Monde, Libération, Le Huffington Post, Al-
ternatives Économiques par exemple).  

‐ Être capable de relier l’actualité aux concepts ci-dessus : 
Compiler les informations recueillies sous forme de fiches. 

2. Mathématiques : 

‐ Aller sur le site : http://thierry.sageaux.free.fr 

‐ Dans l’onglet Terminale, réviser les leçons 1, 2 et 3. 

‐ Dans l’onglet ENSD2, première année, faire les quatre fiches d’exercices dans 
l’ordre (Calcul algébrique, dérivation, logarithme et exponentiel). 

‐ Un test sur ces quatre notions aura lieu la semaine de la rentrée. 

3. Anglais : 

Rafraîchir les bases de la grammaire anglaise avec le manuel Maîtriser la 
grammaire anglaise à l'écrit et à l'oral, chez Hatier (2013)  
https://www.editions-hatier.fr/livre/maitriser-la-grammaire-anglaise-lecrit-et-loral-9782218971334# 

‐ Pour tester votre niveau de grammaire et faire des révisions adaptées à 
votre niveau, regardez les pages 6, 7 et 8 du manuel « Par où commencer ».  

‐ Les chapitres 1 à 26 doivent être maîtrisés pour la rentrée.  

‐ Se tenir informé de l’actualité des derniers mois en lisant tout au long de l’été 
la presse anglophone et en fichant quelques articles (idées principales, vocabulaire 
utile) : The Guardian (en accès libre), The Economist, The Wall Street Journal, The 
Washington Post, The New York Times… (pour ces derniers journaux, quelques 
articles sont gratuits chaque mois en créant une page utilisateur) 

‐ Écouter le plus régulièrement possible : 

‐ Des émissions de radio courtes et pour lesquelles il existe parfois des trans-
criptions sur NPR News. L’émission « All Things Considered » propose presque 
systématiquement des transcriptions). 

‐ Quelques vidéos TED Talks : http://www.ted.com/ (il existe des transcriptions 
en anglais pour chaque vidéo). 

‐ À acquérir pour la rentrée :   

Maîtriser la grammaire anglaise à l'écrit et à l'oral, chez Hatier (2013) 
https://www.editions-hatier.fr/livre/maitriser-la-grammaire-anglaise-lecrit-et-loral-9782218971334# 

  

 Le manuel de vocabulaire : Daniel Gandrillon, Vocabulaire 
thématique anglais-français. (2ème édition actualisée, 2016) 
Editions Ellipses.  

 Un bon dictionnaire bilingue Anglais-Français (au choix).  
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4. Allemand  

‐ Lire régulièrement la presse allemande pour être au courant de ce qui se 
passe dans les pays germanophones, travailler la compréhension de l'oral et de 
l'écrit, enrichir son vocabulaire... sur le site de la Deutsche Welle par exemple. 

‐ Travailler les bases de la langue avec un manuel (à avoir pour la rentrée) : 
Maîtriser la grammaire allemande à l'écrit et à l'oral (lycée et université), 
par René Metrich et Armin Brüssow, chez Hatier. 

 

5. Espagnol 

‐ Lire régulièrement la presse en espagnol (EL País, El Mundo etc…) ainsi 
que la presse en français 

‐ Écouter des émissions de radio courtes ou des reportages (par exemple sur 
le site ejercicios de español) 

‐ Regarder des vidéos sur des sujets de société (sur les journaux en ligne par 
exemple ou sur ejercicios de español) 

‐ Travailler les bases de la langue avec deux manuels et un dictionnaire (à avoir 
pour la rentrée) : 

 Précis de grammaire espagnole (Pierre Gerboin et Christine 
Leroy) Ed . Hachette 

 Vocabulaire thématique espagnol-français Le monde d’au-
jourd’hui (Sierra, Pazos, Espinar) Ed. Ellipses 

 Un dictionnaire bilingue espagnol-français (au choix) 

6. ITALIEN  

	
‐ Écouter la radio : http://www.radio-italiane.it/radio-italia 	

	
‐ Apprendre du lexique : https://fiches-vocabulaire.com/vocabulaire-italien-pdf/ 	

	
‐ Lire la presse :  

 https://www.repubblica.it/ 	

 https://www.corriere.it/ 	

7. Culture générale :  

‐ Généralités : 

Il est fondamental que les programmes du lycée en histoire, géographie et philosophie 
soient bien connus. C'est un capital indispensable pour l'épreuve du concours d'entrée à 
l'ENS Paris-Saclay en culture générale. 
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Grands thèmes sur lesquels vous devez avoir les connaissances de base : l'État ; la 
mémoire ; les sciences et techniques (le progrès) ; les médias ; la mondialisa-
tion ; la culture ; le fait religieux ; l'éducation ; l’art ; le travail. 

Il est donc fortement conseillé de revoir vos cours et autres mémentos cet été. 

Soyez également curieux : il faut pouvoir parler de votre région (évènements ré-
cents, personnages, environnement économique, etc.) et de vos passions. Si vous faites 
de l'équitation par exemple, c'est mieux de savoir ce qu'est le Cadre noir et qui est 
Bartabas. 

‐ Lectures conseillées : 

(1) Ouvrages généraux : 

 Hannah Arendt : la crise de la culture (folio), il s'agit d'une série d'articles, l'article 
concerné est intitulé la crise de la culture , la première partie de l'article. 

 Norbert Elias : La civilisation des mœurs, la première partie de l'ouvrage. 

 Claude Lévi-Strauss : Race et histoire, surtout le chapitre 3 sur le préjugé ethno-
centrique. 

(2) Ouvrages de philosophie politique :  

 Platon : La République LVIII 

 Aristote : La politique LI Ch.1 ; 

 Machiavel : Le Prince, surtout ch 7, ch15 à 19 et surtout 18 ; ch25. 

 Hobbes : Léviathan, surtout ch.13 et 14 et De Cive ch1 à 3. 

 Rousseau : Contrat Social L1 avec une lecture très attentive du ch3 et du ch.8 

 Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes première partie 

 Tocqueville : De la démocratie en Amérique Ch. 1 et 2 de la deuxième partie. Ch. 
1 de la 3e partie. Ch. 6 de la 4e partie. 

 
(3) Ouvrages sur des thématiques contemporaines :  

Religion, Laïcité, Communautarisme, Multiculturalisme : 

 Catherine Kintzler : Qu'est-ce que laïcité ? 

 Henri Pena-Ruiz : qu'est-ce que la laïcité ? 

 Abdennour Bidar : un islam pour notre temps. 

 La Démocratie : Jacques Rancière : La haine de la démocratie. 

 

(4) Sélection de questions posées l’an dernier année aux oraux :  

 Qui était Cicéron ? 

 En 1885, quelles étaient les parties du monde colonisées par la France ? 

 Quelles sont les cinq Académies ? Pouvez-vous au moins m'en citer une ? 

 Qu'est-ce que la laïcité ? En quoi cela consiste-t-il à l'école ? 

 Qu'est-ce qu'un prolétaire ? 

 De quand date la création des États-Unis ? 


