Liste des ouvrages en ATS
et consignes rentrée 2018
Adaptation Technicien Supérieur- Liste des ouvrages

Bienvenue en ATS à Caen. Voici la liste des ouvrages et des consignes pour la rentrée 2018.

Anglais
Grammaire de l'anglais chez Robert et Nathan avec exercices corrigés de Jacques Marcelin.

Cours de Lettres (Français – Philosophie)
Année 2018-2019
Le thème inscrit au programme des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques est :
L’AMOUR
Le corpus d’œuvres associé à ce thème national annuel est le suivant :
1) Platon, Le Banquet (traduction Luc Brisson, édition GF Poche)
2) William Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été (traduction Jean-Michel Déprats, édition Folio
Théâtre, Gallimard)
N.B. Il existe plusieurs traductions de ces œuvres : ne vous trompez pas d’édition.
Consignes de travail préparatoire pour les vacances d’été :
1) Il est indispensable d’avoir acheté et lu au moins une première fois ces deux œuvres pendant les
vacances.
2) Votre lecture doit être active.
-

Efforcez-vous de lire les œuvres en les reliant au thème. En quoi renvoient-elles à la question de
l’amour ? En quoi la forme littéraire des œuvres est-elle liée à ce qu’elles disent de l’amour ?
Quelles sont les différences dans leurs manières de traiter ce thème ?

-

Commencez à relever des citations, des formules centrales ou suggestives dans les textes. Faites
la liste des points qui vous semblent importants à retenir ou de ceux qui vous posent problème.

3) Faites des recherches sur Platon et sur Shakespeare, sur l’époque et le contexte des deux œuvres, et
sur les genres littéraires auxquels elles appartiennent.
4) Commencez également à réfléchir au thème de l’amour en lui-même.
-

D’une part, interrogez l’idée d’amour. À quoi l’amour s’oppose-t-il ? De quoi doit-il être
distingué ? Quels sont les autres termes qu’on peut lui associer ? Quels sont les problèmes que
l’on peut formuler à propos de l’amour ? Quel est l’intérêt de réfléchir sur ce thème ? Vous pouvez
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par exemple commencer par faire la liste des expressions communes ou des proverbes qui parlent
d’amour, et par interroger les représentations qu’ils impliquent.
-

D’autre part, recherchez les grands personnages littéraires et culturels, ou les figures mythiques
qui illustrent le thème de l’amour. Commencez à faire des fiches.

5) Matériel secondaire. Les éditions Bréal, Armand Colin, Ellipses, GF, Dunod éditent chaque année
des ouvrages parascolaires sur le thème au programme, ainsi que sur les exercices de l’épreuve de
Français-Philosophie. Vous pouvez les acheter et/ou vous les procurer au CDI du Lycée à la rentrée.
Bonnes vacances !
F. Bisson

Physique - Chimie
Pas d’ouvrage nécessaire.

Sciences industrielles de l'ingénieur
Pas d’ouvrage nécessaire.

Divers
Calculatrice en mathématique et physique-chimie : attendre la rentrée et voir avec les professeurs, mais une
machine standard doit convenir déjà.
Blouse blanche (en coton à manches longues) pour la physique-chimie : attendre la rentrée et voir avec le
professeur.
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