ECT 1  Culture générale : lectures obligatoires et conseillées
1. Lectures obligatoires.
Vous devez vous procurer ces trois œuvres et les lire pour la rentrée.
‐
‐

Sophocle, Œdipe Roi.
Sophocle, Antigone.

‐

Anouilh Jean, Antigone.

2. Conseils de lecture.
La réussite aux épreuves de culture générale suppose que vous vous construisiez une
culture personnelle riche et diversifiée. Pour cela, il faut être curieux de tout et lire le plus
possible.
Si vous n’avez pas l’habitude de lire beaucoup, il faut commencer par les journaux ou les
œuvres qui vous plaisent et qui vous parlent le plus : le goût pour la lecture vient en lisant
comme l’appétit vient en mangeant…
Pensez aussi à suivre à la télévision ou à la radio les journaux locaux et nationaux ainsi
que les émissions qui proposent débats et informations.
Enfin, munissez‐vous d’un carnet dans lequel vous pourrez noter en vrac des citations
qui vous plaisent mais aussi les impressions et les réflexions qui vous viennent devant ce que
vous lisez et découvrez : avoir une bonne culture générale, c’est aussi faire travailler son esprit
critique.
a) Les journaux et les périodiques :
D’information générale :
‐ Le Courrier international
‐ Le Monde Diplomatique
‐ etc.

Périodiques plus « spécialisés » :
‐ Sciences Humaines
‐ Alternatives économiques
‐ etc.

b) Essais/philosophie :
‐
‐
‐

ALAIN, Propos sur le bonheur.
ALAIN, Propos sur les pouvoirs.
GAARDER Jostein, Le Monde de Sophie.

‐
‐
‐

LEVI‐STRAUSS Claude, Race et Histoire.
MALSON Lucien, Les Enfants sauvages.
MEMMI Albert, L’Homme dominé.

c) Littérature.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BALZAC Honoré (de), La Peau de Chagrin.
BARJAVEL René, Ravage.
BAUCHAU Henri, Antigone.
BAUCHAU Henri, Œdipe sur la route.
BAZIN Hervé, Vipère au poing.
BEAUVOIR Simone (de), Mémoires d’une jeune
fille rangée.
BRADBURY Ray, Fahrenheit 451.
BRINK André, Une Saison blanche et sèche.
CAMUS Albert, L’Etranger.
CAMUS Albert, La Peste.
CARRERE Jean‐Claude, La Controverse de
Valladolid.
DOSTOIEVSKI Fiodor, Crime et Châtiment.
FAULKNER William, Le Bruit et la Fureur.
GARCIA MARQUEZ Gabriel, Cent ans de
solitude.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

GARY Romain, Education européenne.
GARY Romain, Les Racines du ciel.
GOLDING Wllliam, Sa Majesté des mouches.
HOMERE, L’Odyssée.
HUXLEY Aldous, Le Meilleur des Mondes.
LEVI Primo, Si c’est un homme.
ORWELL Georges, La Ferme des Animaux.
SARTRE Jean‐Paul, Les Mains sales.
SARTRE Jean‐Paul, Le Mur.
SCHWARZ‐BART André, Le Dernier des Justes.
SCHWARZ‐BART Simone, Pluie et Vent sur
Télumée Miracle.
SHAKESPEARE, Hamlet.
VALLES Jules, L’Enfant.
VERNE Jules, Vingt mille lieues sous les mers.
VOLTAIRE, Candide.
ZWEIG Stefan, Le Joueur d’échecs.

