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Bibliographie d'été. 

Hypokhâgne

• Enseignement de tronc commun 

Le Brésil 
Pas de manuel de géographie cette année pour préparer la rentrée, mais deux ouvrages littéraires,
que je vous conseille de lire, si le sujet vous intéresse.

– Je suis Rio, d'un collectif d'auteurs, éditions Paula Anacaona. 
Un recueil de 25 nouvelles, dont deux bandes-dessinées. Rio, ville mythique, utopique et
infernale présentée par ceux qui y vivent au quotidien. 

– Rouge Brésil, de Jean-Christophe Rufin, éditions Gallimard. 
Parce que nous pouvons aussi faire de l'histoire en géographie ! Un roman historique qui
retrace un épisode méconnu de la l'appropriation du Brésil par.. les Français. 

• Enseignement de spécialité - géographie
Restez informé.e, cet été, des événements qui se dérouleront en France et dans le monde. Pour ce
faire, consultez régulièrement les grands médias nationaux (Le Monde, le Figaro, Libération..) et de
synthèse (Courrier international). 

Khâgne

• Enseignement de tronc commun 

Les Etats-Unis d'Amérique
Pour vous familiariser avec la question au programme cette année, je vous propose deux ouvrages à
consulter, lire ou relire cet été.

– Atlas des Etats-Unis, de Christian Montès et Pascale Nedelec, ed Autrement, Paris.
Un petit ouvrage indispensable, de grande qualité, qui présente les enjeux territoriaux,
économiques, sociaux et politiques actuels des Etats-Unis. A acheter/consulter EN
PRIORITE. 

– City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur, de Mike Davis. Ed la Découverte. 
Un ouvrage devenu classique qui présente le destin d'une ville exceptionnelle. Je cite la



dernière de couverture : « Rythmé par un va-et-vient permanent entre culture et société,
entre réel et imaginaire, entre passé et présent, City of Quartz explore le destin de Los
Angeles à travers son urbanisme et son architecture, ses élites politiques et économiques, ses
intellectuels, ses artistes, sa police et sa multi-ethnicité... »

• Enseignement de spécialité – géographie. 
Deux ouvrages à acquérir dès cet été pour travailler toute l'année sur le programme de commentaire
de documents géographiques 

– Le commentaire de carte topographique, de Camille Tiano et Clara Loizzo, Armand Colin.
LE manuel de référence pour maîtriser la méthode du commentaire de carte IGN au
concours. 

– Géographie de la France, Florence Smits, Hatier. 
Un manuel de géographie essentiel pour comprendre les enjeux actuels des territoires
français. 

Bonnes vacances !  
Marielle Wastable  

 


