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Les études de BTS nécessitent un bon niveau d'enseignement général. L'épreuve de Culture 

et Expression est sur 60 à l'examen et s'appuie sur un fonds culturel solide et une 

expression correcte. 

 

Les épreuves de Langue étrangère, de Communication, d'Economie... font appel à des 

connaissances qui doivent être solidement acquises par les candidats. 

 

A –  

 

1) Vérifiez la correction de votre orthographe et l’exactitude de votre conjugaison. Plus 

généralement, habituez-vous dès à présent à soigner votre style (constructions 

grammaticales). 

N'hésitez pas à les améliorer par des exercices appropriés (des ouvrages de référence 

existent selon votre niveau, vos difficultés). 
 

 

2) Il est impératif aussi, de lire la presse française et européenne (par exemple : New letter 

des communautés européennes…) 

 

 

3) Comme le fond culturel de cette matière repose sur l'étude des grands problèmes du 

monde contemporain, il faut vous habituer à lire régulièrement Le Point, l’Express, le 

Courrier International, le Monde, les articles de fond concernant le fonctionnement de la 

société. 
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L’un des deux thèmes au programme de 2e
 année en Culture Générale est « SEULS AVEC 

TOUS » Vous trouverez ci-dessous une bibliographie non exhaustive. Vous avez peut-être 

déjà lu certains d’entre eux. Dans le cas contraire, vous pouvez commencer par les livres en 

caractères gras : 

Littérature 

Aurélien Bellanger, Le grand Paris 

Karen Blixen, Le Dîner de Babette 

Albert Camus, L'Étranger 

Laurence Cossé, La grande arche 

John Dos Passos, Manhattan Transfer 

Maurice Druon, Joseph Kessel, « Le chant des partisans » 

Bret Easton Ellis, Moins que zéro 

Dave Eggers, Le cercle 

Annie Ernaux, Les Années 

Anna Gavalda, Ensemble c'est tout 
Nicolas Gogol, « Le Manteau » 

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde 

J.M.G Le Clézio, Alma 

George Orwell, 1984 

Edgar Allan Poe, « L'homme des foules », Nouvelles histoires extraordinaires 

Jules Romains, La Vie unanime 

Jean-Christophe Rufin, Check-point 
Boualem Sansal, 2084 : la fin du monde 

Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie 

 

Films 

Robin Campillo, 120 battements par minute 

Francis Ford Coppola, Le Parrain 

Luc et Jean-Pierre Dardenne, Deux jours, une nuit 
Jean Duvivier, La Belle Équipe 

Sergueï Eisenstein, La Grève 

Terry Gilliam, Brazil 
Cédric Klapisch, L'Auberge espagnole 

Stanley Kubrick, Full Metal Jacket 
Alan Parker, Pink Floyd : The Wall 
Sean Penn, Into the wild 

Matt Ross, Captain Fantastic 

Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan 

Lars von Trier, Dogville 
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B - D'autre part, tenez-vous informé des événements économiques, sociaux et juridiques 

de l'été. 

Il est souhaitable que ceux qui n'ont jamais suivi de cours d'Economie, se familiarisent 

avec le langage économique, en parcourant le journal "Le Monde"  

 

 

C - Il est important que votre niveau de Langue étrangère soit correct. Si vous craignez de 

ne pas être tout à fait au niveau, profitez de ces vacances pour retravailler sérieusement le 

programme de Terminale. 

 - Lisez la presse étrangère au moins une fois par semaine. 

 - Notez les renseignements les plus importants concernant la vie quotidienne du pays 

étranger au niveau social, culturel et économique. 

 - N'oubliez pas que l'épreuve de langue vivante 1 (Anglais uniquement) est sur 60 

à l'examen (30 à l'écrit, 30 à l'oral). 

 

 - en Anglais : 

- revoir la grammaire, en particulier le temps des verbes. 

- revoir la méthodologie de l’expression écrite (comment exprimer son opinion, conjonctions 
de coordination, annonce d’un plan) 

- lire quelques articles dans les journaux suivants : The Guardian, The Times, BBC News. 

 

 - en Espagnol : 

- Révision des principaux temps de la conjugaison (présent de l'indicatif et du subjonctif, 

imparfait, passé composé, futur, conditionnel et passé simple) . Revoir la formation et les 

irréguliers 

.- Lecture de la presse espagnole écrite ou digitale (Elpais.es ou elmundo.com). 

Lire quelques articles économiques en essayant de relever l'idée essentielle et rechercher 

dans le dictionnaire les mots techniques. 

 

***** 


