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1. Littérature

Le cours portera sur l’animal dans la poésie moderne de René Char et de Saint-John Perse.

▸  Œuvres à lire

• Oiseaux, Saint-John Perse (1963)

Édition de référence : Amers, suivi de Oiseaux, édition NRF, collection Poésie/Gallimard, 1970.
(Lire uniquement Oiseaux ).

Le  texte  d’Oiseaux  a  été  rapproché  des  tableaux  d’oiseaux  peints  par  Georges  Braque ;  il  a  donc  
d’abord été publié dans un ouvrage commun, présentant les poèmes en regard des tableaux, intitulé  
L’Ordre des oiseaux, en 1962 (Saint-John Perse a ensuite ajouté dans son texte quelques références aux 
« Oiseaux » de Braque).
Quelques images de ces « Oiseaux » de Braque sont disponibles sur le site : 
http://www.artnet.fr/recherche/%C5%93uvres-d-art/?q=oiseaux%20braque

• La Parole en archipel, René Char (1952-1960)

Édition  de  référence :  Les  Matinaux,  suivi  de  La  Parole  en  archipel,  édition  NRF,  collection  
Poésie/Gallimard, 1969.

Dans ce recueil, lire uniquement :
- « Lettera amorosa »  [Lettre d’amour]
- « La Paroi et la prairie »
[« La Paroi » : poèmes sur les peintures pariétales des grottes de Lascaux 
« la prairie » : poèmes sur « quatre fascinants » : le taureau, la truite, le serpent, l’alouette].

▸  Prise de notes

Notez vos impressions de lecture à partir de cinq citations que vous choisirez dans chacune de ces deux 
œuvres (soit une dizaine de citations en tout), en expliquant notamment ce que vous avez aimé, ou non,
dans celles-ci.

Ce travail (qui ne sera pas noté) sera à rendre pour le premier cours de la rentrée.

▸  Lectures indicatives sur l’animal en littérature

• Chien blanc, Romain Gary [1970], éd. Gallimard, coll. Folio, 1972.

• Le Terrier, Franz Kafka [1923], éd. Gallimard, coll. Folio Bilingue, traduction J. P. Verdet, 2018.

• Flush : une biographie, Virginia Woolf [1932], éd. Le Bruit du temps, traduction C. Mauron, 2015.

• La Ferme des animaux, George Orwell [1945], éd. Gallimard, coll. Folio, traduction J. Quéval, 1984.

• Le Vieil homme et la mer, Ernest Hemingway [1952], éd. Gallimard, coll. Folio, traduction P. Jaworski, 
2017.
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2. Contraction de texte

Contraction HEC

Sujet ci - joint, à réaliser en 3 heures d’affilée, et à rendre pour le premier cours de la rentrée.

L’épreuve de concours blanc, à la rentrée, sera également une contraction de texte HEC en 3 heures.

3. Français

Revoir  les  principales  règles  d’orthographe,  de  grammaire  et  de  conjugaison,  sources  
d’erreurs fréquentes

▸ objectif : ne pas perdre de points de pénalités de français au concours blanc de rentrée.

- cf tableaux de français de première année
- cf site du « Projet Voltaire », récapitulant l’essentiel,  de façon simple et claire,  avec des exercices  
d’application : https://www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe/
(recherche possible d’une règle par mot(s) clé(s) ou par catégories).

Liste indicative :

• Règles d’orthographe 
- pas d’accent devant une double consonne
- noms féminins en -té ou -tié, sans e + exceptions
- pas d’accent devant un x
- orthographe des adverbes en – ment (ement, ément, emment, amment).
- règle de l’accent circonflexe sur les verbes en « aître »
- tiret, et non apostrophe, dans « a-t-il »
- quel que soit, quelque chose, quelquefois

• Règles de grammaire
-  construction de l’interrogative indirecte
- ne pas mélanger « on »/ « se/soi » et « nous » dans la même phrase
- accord de « tel » et « tel que »
- accord du participe passé « dû » et « due »
- bien que + subjonctif
- construction de « Aussi » en tête de phrase (= sens de « ainsi » + inversion du sujet)
- règles de l’accord du participe passé au passé composé.

• Règles de conjugaison 
- terminaisons des verbes au présent de l’indicatif, en fonction de l’infinitif (« e » si infinitif en « er »,  
« t » si infinitif en « ir » etc.)
- cas particulier des verbes en « dre » et « tre » (comme « comprendre » et « mettre »)
-  exception  des  verbes  en  « aindre/eindre »,  « oindre »,  « soudre »  (comme  « craindre »  et  
« résoudre »)
- cas particulier des verbes en « eler » et « eter » (comme « appeler » et « rejeter »)
- terminaisons des participes passés en « i » ou « is », au passé composé, à ne pas confondre avec les 
terminaisons en « it » au présent.

2

https://www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe/









