KHÂGNE 2017-2018. Histoire
Il faut dès le début des vacances vous lancer dans la préparation du concours 2018 :
• Il faut travailler avec des chronologies, la maîtrise des dates et des grandes périodes d'une
question est la base de toute réflexion ;
• Il faut aussi savoir spatialiser, donc obligatoirement passer par les cartes.
• Il faut encore ( le succès au concours est à ce prix!) faire des fiches de lecture, des fiches
biographiques, des fiches sur les principaux événements …
Si vous n'étiez pas au lycée Gambetta-Carnot en 2016-2017, il faut absolument me contacter, car
j'ai beaucoup de documents à vous envoyer : hgg.pradines@gmail.com

Tronc commun : Les Etats-Unis et le monde de 1823 à 1945
Pour travailler cette question, il faut aller chercher sur le site de l'ENLyon, la lettre de cadrage
trop longue pour être reproduite ici.
Les livres conseillés pour la question sont très nombreux mais pour les bases vous pouvez
commencer par :
- Jacques Portes : Histoire des Etats-Unis de 1776 à nos jours, A. Colin, 2013 ( L'ouvrage
est disponible à plus petit prix en ligne sur Cairn)
Puis des livres plus ciblés sur notre sujet :
- Aïssatou Sy-Wonyu : Les Etats-Unis et le monde au 19e siècle, coll. U, A.Colin, 2004 ( lui
aussi disponible sur Cairn)
- Y.H. Nouailhat : les Etats-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Coll. U, A. Colin, 2000
( toujours disponible sur Cairn)

• Programme de spécialité pour les optionnaires d'histoire
Sur ces deux questions les bibliographies sont très importantes et il faut
impérativement me contacter et aller chercher sur le site de l'ENL la lettre de cadrage.

Premier thème : Les Grecs et les autres VIe-IVe siècle avant J.- C.
.

Amouretti M.C., Ruzé F. : Le monde grec antique, Hachette, 2015
Will E … Le monde grec et l'Orient T. 2 IVe siècle et époque hellénistique Paris PUF 1975
Picard O. : Les Grecs devant la menace perse, SEDES 1980

Deuxième thème : Economie et société en France 1600-1715
Lucien Bély : La France au XVIIe siècle : puissance de l'Etat, contrôle de la société. PUF,
2009
Terrier Didier : Histoire économique de la France d'Ancien Régime , Hachette supérieur
1998.
Bonnes vacances studieuses, au plaisir de vous retrouver dans mes cours . Anne M Pradines

