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Entrée en C P G E 2 

 

 

 

Comme vous le savez, la classe préparatoire Economique et Commerciale (CPGE ECT), voie 
technologique, permet de présenter les concours des grandes écoles de commerce et de gestion, qui 
forment les futurs cadres d’entreprise. 
 

L’enseignement dispensé sur les deux années vise à compenser l’écart de formation dans les disciplines 
générales avec les CPGE des voies scientifique et économique et à consolider les connaissances dans 

les matières technologiques.  

Les disciplines technologiques (économie – gestion – droit – informatique) constituent des 

approfondissements des connaissances acquises en première et terminale. Elles permettent de 

développer la rigueur, la capacité d’analyse et de raisonnement.  

Les disciplines d’enseignement général (philosophie – français – mathématiques – langues vivantes) 

constituent le socle de la formation permettant d’acquérir des connaissances de fond et des méthodes de 
travail nécessaires à la poursuite d’études longues.  

 
 
CULTURE  GENERALE  PHILOSOPHIE / FRANCAIS 
 
Lectures obligatoires pendant les vacances: 
 

- Relire le cours de première année. 
 

- Le Nouveau thème est le désir  
 

- Relire la Lettre à Ménécée d’Epicure 
 

- Le Banquet de Platon 
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DROIT – ECONOMIE 
 
Apprendre et savoir expliquer les deux pages de notions suivantes  
 

Questions potentielles (mais non exhaustives) en colles de droit 

Définir : 
1. Le contrat 
2. l’exécution du contrat : effet obligatoire et effet relatif 
3. Un acte juridique  

4. Un fait juridique 

5. Une obligation de moyen 

6. Une obligation de résultat 

7. Les conditions de fond du contrat 

8. les conditions de mise en jeu de la responsabilité : 

9. Droits patrimoniaux 

10. La charge de la preuve 

11. le contrat de travail  

12. La formation du contrat de travail 

13. la rupture du contrat de travail 

14.  Les conditions de … (art 1108 c.civ.) 
15. Art 1134 c.civ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

16. Article 1101 c.civ Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, 

envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 

17. Article 1109 c.civ Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par 

erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 

18. Art 110 c.civ L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la 

substance même de la chose qui en est l'objet. 

19. Art 111 c.civ  La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, 

encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. 

20. Article 1382 c.civ Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 

par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

21. Art 1383 c.civ Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 

mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 

22. Art 1384 c.civ On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, 

mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses 

que l'on a sous sa garde. 

23. Voir les alinéas de l’art 1384 c.civ les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 1384 du Code civil consacrent 

respectivement la responsabilité des parents du dommage causé par leurs enfants mineurs, celle 

des maîtres et des commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés et celle 

des instituteurs et des artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis. 

24. Art 1385 c.civ Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est 

responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût 

égaré ou échappé. 

25. Art 1386 c.civ Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, 

lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. 
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Questions potentielles (mais non exhaustives) en colles d’économie 

Définir : 
26. Epargne 

27. Consommation 

28. Les motifs de l’épargne 

29. Les motifs de demande de monnaie 

30. Les différentes formes de consommation 

31. Loi d’Engel 
32. Loi psychologique fondamentale 

33. l’investissement 
34. la monnaie 

35. Les formes de la monnaie 

36. Expliquer la création monétaire 

37. Inflation 

38. Désinflation 

39. Déflation 

40. Stagflation 

41. Les critères du pacte de stabilité 

42. La théorie monétariste 

43. La théorie des 3 D 

44. La productivité 

45. L’élasticité prix 

46. Les facteurs de production 

47. Les déterminants de la croissance 

48. La théorie du déversement 

49. L’évolution de la population active 

50. La théorie keynésienne 

51. La courbe de Phillips 

52. La courbe de Samuelson-SOLOW 

53. La théorie des avantages absolus 

54. La théorie des avantages relatifs 

55. La théorie HOS 

56. La théorie de Litz 

57. La théorie de la main invisible 

58. La loi des débouchés 

59. Le carré magique 

60. Le plan Mauroy 

61. La crise d’argentine 

62. La crise des subprimes 

63. La crise du bath thaïlandais 

64. La crise de la bulle internet 

65. Crise financière 

66. Le rôle du taux d’intérêt 
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MATHEMATIQUES 
 
Vous devrez maîtriser les suites numériques, les fonctions logarithme népérien et exponentielle, le calcul 

intégral, les probabilités conditionnelles et les variables aléatoires. Pour cela vous pourrez utilement vous 

aider des cours, bien sûr, mais aussi des TD. 

Revoyez vos tables de multiplications de … 0 à 10. Sachez, enfin !, effectuer des multiplications de 

nombres décimaux, diviser par 2, additionner soustraire et multiplier des fractions simples. 

 

Pour les étudiants qui étaient en 1 CPGE à Perrimond l’an dernier : refaire, dans le temps qui leur 

était imparti, les 3 DS, les 3 concours blancs ainsi que les TD et DM qui suivent : 

 

TD 1 (Exercices sur les fonctions) exercices 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 13. 

TD 2 (Suites) exercices 3, 4, 7, 9, 10. 

TD 4 (Ensembles) exercices 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

TD 5 (Limites) exercices 1 à 3. 

TD 6 (Limites et asymptotes) exercices 1 et 2. 

TD 9 (Probabilités 1) exercices 2, 3, 4, 7, 8, 12 à 17, 20. 

TD 10 (Probabilités 2) exercices 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17. 

TD 12 (Variables aléatoires 1) en entier. 

TD 13 (Exercices sur la dérivation) exercices 1, 2, 4, 5, 7. 

TD 15 (Exercices sur le Logarithme) exercices 3 à 10. 

TD 16 (Exercices sur le Logarithme, épisode 2) exercices 4 à 7. 

TD 17 (Exponentielle, épisode 1) exercices 1 à 4, 6 à 10. 

TD 18 (Exponentielle, épisode 2) exercices 1, 2, 6 à 8. 

TD 19 (Primitives) exercices 1 à 3. 

TD 20 (Intégrale & aire) exercices 1 à 4. 

TD 21 (Calcul intégral) exercices 1a, 2a et 2b. 

 

DM 3 (Suites 1) 

DM 7 (Limites) 

DM 8 (Asymptotesd) 

DM 10 (Probabilités 2) 

DM 11 (Révisions Noël) Exercices 1 et 2. 

DM 12 (Variables aléatoires 2) 

DM 13 (Dérivation) 

DM 18 (Exponentielle) 

DM 20 (Exponentielle, le retour) 

DM 21 (V.a.classiques) 

DM 20 (Exponentielle, le retour) 
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MANAGEMENT ET SCIENCES DE GESTION 
 
Il est essentiel que vous consolidiez les éléments abordés. Pour cela revoyez les cours, les applications, 
les DM, les DS et concours blancs. Pensez à faire des fiches. 
Faire le travail donné ou transmis par mail par M. Aït-Ammar (vous le trouvez également à partir de la 
page 16 de ce document). 
 
Bonnes vacances et à bientôt. 
 

 

 

 

ANGLAIS 
 
Réapprendre les cours de 1ère année. 
Faire des fiches de vocabulaire par thème et les apprendre. 
Si besoin, faire des fiches de grammaire sur les temps et les apprendre. 
Connaître par cœur les verbes irréguliers. 
Ecouter au moins 5 minutes d’anglais tous les jours sur un site tel que « BBC news ». 
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Mme Nathalie Vargas Gomis 

Professeur d’espagnol CPGE 
 
 

Pour réviser l’écrit….et l’oral  
 
Vous avez bien compris, me semble-t-il tout au long de l’année, que sans mot on ne peut 
communiquer ni à l’écrit ni à l’oral : 
 

 Revoyez donc le vocabulaire rencontré aussi bien dans les exercices de traduction  
(version comme thème) que lors des cours de civilisation. 
On n’oublie pas bien sûr le dossier vocabulaire spécifique « Prépa » qui vous a accompagné durant cette 
première année, les interrogations reprendront dès la deuxième semaine de la rentrée. 
 

 Révisez également tous les points de grammaire abordés pendant l’année et en  
particulier ceux qui vous posent toujours problèmes : Ser/estar ; Por/para ; Traduction du 
verbe  « Devenir » ; Haber/tener etc... 
 

 Les conjugaisons, notre petit point faible, à maîtriser ENFIN  parfaitement pour la  
deuxième année. Attention la première semaine de la rentrée sera consacrée à un test diagnostique en 
CONJUGAISON et GRAMMAIRE. 
 

 Relisez, bien sûr tous les cours de civilisation. Faites à nouveau vos versions et  
thèmes. 

 Faites des fiches-civilisation pour chaque thème, pendant l’année vous n’aurez pas le temps. 
 

 Aussi souvent que possible, regardez les reportages « Informe semanal »  sur RTVE. 
 

 Tenez-vous au courant de l’actualité espagnole mais également de l’actualité latino- 
américaine, consultez régulièrement les sites Internet des grands journaux (el país, el mundo, calrín etc...) 
et lisez  le plus d’articles possible des dossiers distribués en fin d’année et pensez à les résumer. 
 

 Pensez à développer et consolider votre « plan B » pour l’oral : 
- Aspect personnel 
- Aspect professionnel 
- Un point du monde hispanophone à approfondir en particulier. 

 
 

¡Qué tengaís unas felices vacaciones ! 
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ITALIEN 

SITES INTERNET (à consulter régulièrement) : larepubblica.it       ilcorrieredellasera.it 

> NIVEAU DE GRAMMAIRE REQUIS : niveau B2 (fin de Terminale) 

> STORIA  ITALIANA : Il Novecento 

> EDUCAZIONE CIVICA  -ITALIANA : Sistema e ordinamento politico italiano 

> CIVILTA' E GEOGRAFIA ITALIANE : regioni e principali città, principali monumenti, tradizioni, il territorio 
italiano (principali laghi, fiumi, pianure, mari, isole, catene montuose...) 

> NOZIONI E TEMATICHE DA CONOSCERE O DA APPROFONDIRE : disoccupazione, lavoro giovanile, 
il sistema scolastico e universitario, gli stagisti, la generazione 1000 euro, ruolo e posizione dell'Italia nel 
panorama economico mondiale, i successi del made in Italy nel mondo : moda-agroalimentare-design-
motori..., le imprese italiane : il sistema dei distretti industriali, la chiesa cattolica in Italia, il Federalismo 
(maggiore autonomia alle regioni), il no al nucleare, gli emigrati italiani nel mondo, l'immigrazione straniera 
in Italia, gli anni del "Berlusconismo" in Italia, il ruolo delle donne e situazione femminile in Italia, Italia un 
paese per vecchi ? (sempre meno giovani, tasso di natalità basso). 

 
De plus, voilà un bon travail de révision avec ces 10 textes :  5 THEMES ET 5 VERSIONS 
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