
Pour la PES 
Livres et manuel scolaire 

 

Durant votre année de PES, en « Culture générale et expression », vous consoliderez vos acquis antérieurs en langue, 
vous réviserez ce que vous savez sur les différents genres littéraires et sur l’histoire littéraire et artistique. Ce sera pour 
vous l’occasion de développer votre curiosité intellectuelle tout en vous initiant aux différentes méthodes pour aborder 
sereinement les épreuves de BTS.  

Dans cette perspective, vous devez acheter pour votre rentrée un manuel et cinq courtes anthologies :  

- Le manuel scolaire : Cahier d’entraînement et remédiation, Culture générale et expression BTS 1ère année, Ed.2014. 

- Une anthologie des éditions Mercure de France intitulée « Le goût de… ». Pour la choisir, -et c’est vous qui choisissez 
celle qui vous donne le plus envie-, rendez-vous sur le site : URL : https://www.mercuredefrance.fr/Domaine/Le-gout-
de-  

- Collectif, avec la collaboration de Laurent Jullier, Tous les chemins mènent à l’info., Flammarion, « Etonnants 
classiques »  

- Collectif, Cette part de rêve que chacun porte en soi, Flammarion, « Etonnants classiques » 

- Collectif, A toute vitesse, Flammarion, « Etonnants classiques » 

-Anthologie : les grands discours du XXème siècle, présentés par Christophe Boutin, Flammarion, coll. Champs classiques  

 

Les plus curieux peuvent commencer à lire les anthologies dès qu’ils le souhaitent et peuvent réaliser une fiche de lecture 
comme suivant. Tout travail réalisé avant la rentrée sur celles-ci sera valorisé dans la moyenne au début d’année.  

 
 

FICHE DE LECTURE POUR CHAQUE LIVRE LU 
 
1- D’après vous, quels sont les enjeux du livre ? 
2- Quels passages vous ont touchés et pourquoi ? Expliquez votre réponse et illustrez-la par des exemples concrets 
du livre. 
3- À quelles images, photos, peintures, expériences de vie ou autres textes vous a fait penser le livre ?  Précisez 
l’artiste, le titre, la date pour chaque œuvre citée quand il y a lieu. 
4- Connaissez-vous d’autres textes ou films qui traitent de sujets équivalents ? Lesquels ? Parlez-en. 
5- Réécrivez au moins 5 phrases marquantes des livres. À quoi vous ont-elles fait penser ? 
6- Si vous étiez un personnage du livre, lequel vous voudriez être et pourquoi ? Ou inversement, y a-t-il un 
personnage auquel vous ne voudriez pas ressembler ? Pourquoi ? 
7-Quelle est votre opinion sur le livre ? Qu’avez-vous aimé ou pas ? Organisez votre réponse en donnant au moins 
trois arguments et en vous appuyant sur des extraits précis. 
8- Si le livre était une musique, une chanson ou une playlist, quelle musique,  quelle chanson ou quelle playlist, 
choisiriez-vous pour le caractériser ?  
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