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Conseils et matériel pour préparer 

la rentrée (TSI-1) 
 

Français-philosophie 
 
 

 

Le français et la philosophie sont enseignés ensemble par le même professeur, à raison de deux 
heures par semaine. Nous étudierons des œuvres littéraires dans une approche philosophique de 
questionnement. Il s’agit de culture générale mêlant histoire et sociologie au thème étudié qui 
change chaque année. 
 
Programme français-philo 2022-2023 : Le travail 
 
 
Les trois œuvres à l’étude sont : 
 

1. VIRGILE, Géorgiques, Traduction Maurice Rat - GF Flammarion. (disponible le 

1er juin 2022) 

 

2. Simone WEIL, La Condition ouvrière, Gallimard folio essais 2002, N°409. 

 « L’usine, le travail et les machines » pages 49-76 et 205-351 (mais sans « journal d’usine, page 77 à 
204) 

 « La condition ouvrière pages" 389 à 397 et « Condition première d’un travail non servile » pages 
418 à 434.  

3. Michel VIVAVER, Par-dessus bord. Version hyper brève, Actes Sud – 

collection Babel (disponible le 1er juin 2022) 
 

 
Il est inutile d’acheter un des manuels à usage des CPGE scientifiques portant sur le programme de 
français-philosophie. Le cours doit suffire à vous apporter les connaissances nécessaires à 
l’analyse des œuvres. 
Remarques : 

 
- il est indispensable d'acheter pour chaque œuvre l'édition mentionnée ci-dessus. D’autant plus 

que certaines sont des traductions. Il y a donc des variations d’une édition à l’autre.  
 
- les œuvres doivent être lues pour la rentrée. L'étude du programme commence dès les 

premières heures de cours : vous devez donc bien connaître les œuvres. Les dissertations 

s’appuient sur les œuvres. 
 

mailto:postbac.benjam@ac-orleans-tours.fr


Lycée Benjamin Franklin, secrétariat-post-bac-TSI, 21 bis rue Eugène Vignat 45000 ORLEANS  Tél : 02.38.79.10.14 

postbac.benjam@ac-orleans-tours.fr 

 
2 

 

- Il est recommandé de prendre des notes pendant sa lecture, de se créer un synopsis personnel 

et de constituer un florilège de citations issues des œuvres pour vos futures dissertations. Notez 

vos éventuelles questions et vos incompréhensions sur lesquelles nous reviendrons ensemble 

pendant les cours. 

 
Nous travaillerons la dissertation et le résumé qui sont les exercices demandés aux concours. 
 
Bonnes lectures de vacances ! 
 
Le professeur, O. Chaumontet 
 
Matériel suggéré 

 

Trieur ou classeur A4 et feuilles simples perforées pour la prise de note en cours, pochettes transparentes pour les 

polycopiés à insérer dans le classeur.  

Fiches cartonnées pour les révisons. 

Signets de couleur de type post-it (4 couleurs ou plus) pour marquer la page d’une œuvre (très utile pour repérer les 

passages importants). 

 

 

Anglais 
 

1. La différence de niveau entre le baccalauréat et les concours d'entrée des écoles 

d'ingénieurs est telle que la maîtrise des règles fondamentales de la grammaire 

anglaise est une condition indispensable — toute lacune pénalisant lourdement les 

élèves dans l'apprentissage des nouvelles compétences (synthèse et résumé en 

particulièrement). 

  
2. Il est donc impératif de se procurer La Grammaire pratique de l'anglais aux éditions 

Ophrys (18 euros, prix constaté sur les librairies en ligne) et de revoir les « 30 règles 
fondamentales » (pp. 7-22) — sans omettre de faire les exercices qui s’y rapportent  
(corrigés pp. 23-5). Ces révisions sont organisées de telle sorte que vous puissiez les 
faire pendant les vacances d’été (sur 10 semaines). Réviser également les verbes 
irréguliers (la liste 1) à la fin du manuel. Ces révisions (30 règles fondamentales et 
verbes irréguliers) feront l’objet du premier devoir surveillé à la rentrée. Nous allons 
également utiliser le Mémo anglais B2 – C1 d’Elise Peizerat aux éditions Génération5 (9 
euros). Le lycée le fournit mais si vous préférez avoir le vôtre et ne pas avoir à leur 
rendre, vous pouvez aussi l’acheter.  
   

3. Les concours portent sur des articles de presse. Il vous faut donc vous tenir au courant 
de l’actualité internationale, en particulier de l’aire anglophone, en navigant sur les sites 
des grands journaux tels que The Guardian ou la BBC. N’hésitez pas à télécharger – et 
à consulter régulièrement ! – l’application de l’un de ces organes de presse sur votre 
smartphone. Je vous encourage aussi vivement à visionner les vidéos de The 
Economist, France 24, DW, CNBC ou encore Euronews sur YouTube pour parfaire votre 
compréhension orale et vous informer sur des thèmes d’actualité. Les petites vidéos 6-
minute English de BBC Learning English sont aussi très adaptées pour votre concours. 
Nous commencerons l’année par un questionnaire sur l’actualité.  
 
4. En ce qui concerne les fournitures, j’aimerais que vous vous procuriez deux 
classeurs : (un souple avec intercalaires pour le cours du moment, et les fiches outils et 
un gros pour l’archivage), un cahier pour les exercices, des fiches Bristol (cartonnées) et 
des surligneurs (au moins 3 couleurs).   

 

Bon courage ! 
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Informatique 
 

Préparation 

 

Je vous recommande vivement de revoir les chapitres d'algorithmique du cours de mathématiques. 
 

Matériel 
 

Le cours associera notes manuscrites et polycopié. Je vous suggère de vous munir de deux classeurs 
A4, un petit (pour les chapitres du moment) et un gros (pour l'archivage), avec  

 des intercalaires permettant de bien séparer le cours, les exercices, les TPs et les différents 
chapitres;

 des feuilles perforées pour les notes manuscrites ;

 des pochettes transparentes pour les polycopiés.
 

Pour les travaux pratiques, pensez à avoir un cahier de brouillon. 

 

Mathématiques  

Consignes de travail pour les vacances et matériel demandé.  

Prérequis, travail pendant les vacances  

Le rythme sera très soutenu pendant les deux années de TSI, aussi il est important de se reposer 

pendant les vacances et de pratiquer des activités sportives et/ou culturelles.  

Pour les révisions de mathématiques, il est préférable de travailler peu mais de façon régulière (eg. 

une fois par semaine) et efficace (s'imposer un créneau sans distraction uniquement pour les 

mathématiques).  

Pour commencer l'année dans les meilleurs conditions, il est conseillé de réviser le programme de 

mathématique de première et terminale ; et en particulier  

 Le calcul symbolique (développement, factorisation, manipulation de fractions, second 

degré), en s'entraînant sur des exercices pour conserver les automatismes ;  

 la trigonométrie et les nombres complexes ;  

 la dérivation, l'intégration et les équations différentielles.  

Matériel conseillé pour la prise de notes  

Le cours comportera principalement des polycopiés à trous sous forme de feuilles volantes A4.  

Il n'y a pas d'obligation, mais il est très fortement suggéré  

 se présenter en cours avec un petit classeur format A4, qui contiendra le chapitre courant. 

On utilisera des feuilles perforées A4 et l'on conseille l'usage de petits carreaux (plus proche 

des copies de concours, plus pratique pour la géométrie).  

 À la fin d'un chapitre, le ranger dans un gros classeur format A4.  
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 Pour gérer les feuilles volantes, on se munira au choix d'une petite perforatrice ou de 

pochettes transparentes.  

Matériel imposé  

 Brouillon (au choix : cahier, feuille volante…) nécessaire à tout instant en cours et Td.  

 Copies doubles A4 pour les devoirs surveillés ou maison.  

 Cahier(s) format A4 (pour les colles)  

Calculatrice  

Les devoirs sur table, tout comme les écrits de concours, se feront sans calculatrice. Il faudra donc 

apprendre à ne pas s'en servir. En particulier, il n'est pas nécessaire d'acquérir un modèle particulier 

pour les mathématiques, il vaut mieux se référer aux consignes de physique et SI.  

 
 

 

Sciences physiques 
 

Préparation 

Pour être à l’aise en physique-chimie il est indispensable de maîtriser les mathématiques. Je vous 

recommande donc de profiter des vacances pour réviser le programme de maths de lycée, en 

particulier la trigonométrie et les fractions. 

Profitez également de l’été pour vous entraîner à la conversion d’unités, ce qui vous sera très utile! 

(km
2
 ↔ m

2
, L ↔ m

3
, km/h ↔ m/s …) 

 
Matériel 

 

Le cours associera notes manuscrites et polycopié. 

 

Matériel imposé 

 Une blouse en coton est indispensable pour les TPs de chimie 

 Les devoirs seront rendus sur des copies doubles format A4. 
 

 

Matériel suggéré 

 Deux classeurs A4 : un petit (pour les chapitres du moment) et un gros (pour l'archivage) 

 Des intercalaires permettant de bien séparer le cours, les exercices, les TPs et les différents 

chapitres; 

 Des feuilles perforées pour les notes manuscrites ; 

 Pour les travaux dirigés et les travaux pratiques, pensez à avoir un cahier de brouillon. 
 

 

Calculatrices 

 

En cours / travaux dirigés / travaux pratiques, l’utilisation d’une calculatrice sera 
indispensable. Il n'est pas cependant pas nécessaire d'acquérir un modèle particulier pour 
les sciences physiques. 
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Sciences industrielles 
 

Préparation clé USB 
 

• Je vous recommande vivement de revoir les cours de lycée (et de les conserver !) et en 
particulier les chapitres sur la représentation des chaînes d’énergie et d’information d’un 
système. 

• Je vous conseille vivement de vous exercer aux calculs (développement, factorisation, 
manipulation de fractions) et de revoir la géométrie de collège et de lycée (théorèmes de 
Pythagore, trigonométrie). 

 
 

Matériel 
 
Pour ranger les Cours/TDs/TPs/DMs et DSs : 

● 1 classeur « moyen » format A4 (d’épaisseur environ 4cm) qui contiendra le chapitre en 

cours et le précédent ; 

● 2 « gros » classeurs format A4 (d’épaisseur environ 10cm) qui contiendront les chapitres 

depuis le début de l’année ; 

● 3 paquets d’intercalaire format A4 ; 

● 1 perforatrice 2 ou 4 trous pour ranger facilement les polycopiés distribués ; 

● Quelques pochettes plastifiées A4 ; 

● Feuilles A4 simples petits carreaux (x100 environ) ; 

● Feuilles A4 doubles petits carreaux (x100 environ) ; 

 

Dessin technique et schémas : 

● Crayons de couleurs (au moins 5 différents) ; 

● Critérium (avec recharges de mines) ou crayon à papier pas trop gras + gomme ; 

● Règle d’au moins 20cm ;  

● Equerre ;  

● Règle roulante 
 

Colles (commun avec la physique) :  

● 1 carnet Manifold (feuilles carbones) format A5 ou A6 
 

Calculatrices 
 

Les devoirs sur table, tout comme les écrits de concours, se feront AVEC calculatrice. Un 

modèle graphique basique est suffisant mais nécessaire (mode examen inutile). Votre 

calculatrice lycée est donc suffisante. Si vous devez en achetez une, pensez au matériel 

d’occasion. Dans tous les cas, pensez aux piles de rechange… 

 
 

 

Travaux d'initiative personnelle encadrés 
 

Matériel 
 
 

Un cahier format A4, afin d'y consigner, à chaque séance, le travail réalisé (recherches 

bibliographiques, calculs et modélisation, protocoles et résultats des expériences). 
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