
Pour la PES  

Manuel scolaire, cahier de remédiation et livres   

 

  

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, sur l’histoire littéraire et artistique, n philosophie 

et en sociologie. 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 la rentrée un manuel, un cahier d’activité et 4 courtes anthologies.  

  

-Un manuel scolaire : Les nouveaux cahiers, Culture générale et expression BTS 1èree et 2e année, Foucher,  

 

- Un cahier d’entraînement et remédiation, Culture générale et expression BTS 1ère année, Hatier, Ed.2014.  

 

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

 

  

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

»   

  

  

  



 

- Collectif, L’humanité en question, Flammarion, « Etonnants classiques »  

 

- Collectif, De la musique avant toute chose, Flammarion, « Etonnants 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 touché, plu, marqué, et pourquoi ? Expliquez votre réponse et illustrez-la par des 
exemples concrets du livre.  
3-À quelles images, photos, peintures, films, musiques, 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. Expliquez pourquoi vous avez 
effectué ce rapprochement. 
4-Réécrivez au moins 5 phrases marquantes des livres.  

5-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.  
  

  

  

  

  

  

  


