Hypokhâgne 2017-2018 Histoire
Vous avez choisi d’entrer en hypokhâgne . Pour réussir les concours que vous aurez à passer
vous devrez être :
- très organisé et méthodique,
- persuadé que le succès réside dans la régularité et l'approfondissement du travail,
- Attaché à améliorer votre réflexion et votre esprit de synthèse : « La mémoire
compte peu si elle ne s’accompagne de précision, de rigueur, et de réflexion. »,
- donc motivé pour progresser et réussir.
L'enseignement de l'histoire en classe préparatoire a pour objectif l'acquisition des bases d'une
culture générale historique solide. Cela implique aussi la maîtrise des capacités inhérentes à cette
discipline : esprit critique, ouverture d'esprit, maîtrise des grands débats historiographiques,
initiation à la recherche historique, et maîtrise des méthodes de la dissertation et du commentaire de
documents. Toutes ces choses seront travaillées durant l'année d'hypokhâgne.
Nous aborderons les thèmes suivants et vous aurez besoin d'outils :
• Réflexions sur l'histoire et sur l'écriture de l'histoire
• Approche de l'histoire Antique à travers l'histoire romaine
- Martin J.P., Chauvot A., et Cébeillac-Gervasoni M., Histoire romaine, 3e édition,Collection
U, Paris, 2014.
• Regards sur le monde médiéval à travers l'évolution du rôle de l'Etat
- Gauvard Claude, La France au Moyen Âge, du Ve au XVe siècle, coll. Quadrige, PUF,
janvier 2014.
• Aspects de la France à l'époque contemporaine à travers les débuts de la IIIe
République
- Nouvelle histoire de la France contemporaine :
Mayeur J.M.: tome 10, Les débuts de la Troisième République, Point Histoire, Seuil.
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou si vous vous posez des
questions sur ce travail, vous pouvez me joindre à l’adresse suivante :
hgg.pradines@gmail.com
Je vous souhaite de très bonnes vacances, un peu studieuses, mais c'est nécessaire.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.
Cordialement. Anne M. Pradines.

