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Toulon le 18 juin 2020

Mademoiselle, Monsieur,  

Vous venez d’être admis en classe de P.T.S.I. : BRAVO ! Vous allez vivre une année intense et
connaître un développement intellectuel fort.
Bien sûr, les perspectives offertes par les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (C.P.G.E.) tant du
point de vue de l’intérêt des études que des débouchés professionnels, sont très intéressantes. Mais cet
avenir est à la mesure du travail, de la motivation et  du sérieux demandés aux étudiants de ces classes.  

 Le programme,  toutes matières confondues, est lourd. Il est  donc impossible  de consacrer en
début d’année une ou deux semaines à des révisions de notions de terminale. C’est pourquoi nous vous
demandons de passer au moins deux semaines de vos vacances à rafraîchir les points précisés en annexe.
D'autant que votre fin d'année de terminale à été probablement perturbée par le confinement que nous
avons connu.

 Le rythme de travail en classe préparatoire est très soutenu : 15 à 20 heures de travail personnel «à
la maison» par semaine semblent un minimum. Si ce travail n’est pas fait, il n’est plus possible de suivre
en cours  et  les  résultats  s’effondrent  rapidement,  le  plus  souvent  de façon irrémédiable.  De plus,  ce
rythme doit s’inscrire dans la durée, du 1er septembre au 1er juillet.

La façon de travailler change. A ce niveau d’études les qualités d’analyse et de déduction sont
prioritaires ; or pour mettre en œuvre analyse et déduction il faut que les modèles théoriques de base
soient parfaitement connus. En clair la connaissance du cours est capitale et le fait de faire des dizaines
d’exercices ne remplacera jamais un apprentissage en profondeur et en continuité.

La notation n’a plus le même objectif : elle vise à évaluer un travail en référence aux concours que
vous  allez  présenter.  Ces  concours  sont  nationaux  et  les  Grandes  Ecoles  d’Ingénieurs  recrutent  les
meilleurs éléments sans s’occuper de leur origine géographique. Il faut donc être compétitif au niveau
national. Cette notation n’est pas une sanction, mais la photographie de vos compétences à un moment
donné. Elle est là pour vous donner la mesure des progrès à accomplir.

Dans cet esprit, dès les premières semaines une série de contrôles de cours permettra de révéler
rapidement les entorses faites aux points décrits précédemment et d’alerter les imprévoyants.

Que tout ceci ne vous empêche pas de passer de bonnes vacances et de savourer votre réussite au
baccalauréat ! L'année qui s'annonce vous permettra de découvrir l'étendue de vos capacités et d’acquérir
une meilleure connaissance de vous même.

En comptant sur votre sérieux et votre bonne volonté, bon courage et bienvenue dans notre classe.

L’équipe pédagogique de P.T.S.I.
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Un petit mot sur le COVID

Traditionnellement, nous profitons de votre présence fin juin au Lycée au moment de votre inscription 
pour vous accueillir vous et vos parents. 
Ce  premier contact nous permet entre autres choses de vous présenter la PTSI de Rouvière et de répondre
aux différentes questions que vous vous posez.

Au vu du contexte, comme vous êtes généralement nombreux à cet accueil,  il n'a pas été possible de vous
réunir tous dans une même salle.

Dès la rentrée,  nous tâcherons d'organiser un accueil qui permettra à vos familles de mieux comprendre 
ce qui vous attend pour vous accompagner le plus efficacement possible.

En attendant, il est possible que dans les semaines qui viennent nous vous transmettions par mail 
différentes informations et documents.
Ce sera notamment le cas si les conditions de rentrée devaient être perturbées.

 Formulaire de renseignements

Pour ne pas perdre de temps à la rentrée nous invitons nos futur élèves à remplir dès à présent le 
formulaire de renseignements suivants situé à l'adresse suivante :

https://forms.gle/WsatyAoSF1zk6VqT9 
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Révisions de Mathématiques

 Un petit mot du prof de math : félicitations, vous allez faire partie de l'aventure 2020-2021 de la PTSI de
Rouvière. L'année prochaine s'annonce riche de défis et d'enseignements. 

 Il vous faudra trouver en vous les ressources nécessaires pour assimiler beaucoup de nouvelles choses,
répondre à de nouvelles exigences et vous transformer petit à petit en vrais scientifiques.

 Pour vous aider dans cette transformation je vous conseille l'achat de deux livres  :

 Mathématiques PTSI - 3e édition actualisée  dans la collection « Prépas Sciences » chez l'éditeur
Ellipses, les auteurs sont Nguyen, Damin, Fontes et Jan et l'ISBN est  9782340018693

 Comment travailler plus efficacement, chez Nathan, Déliac, Maurette, Matrullo, Hadrien.

 Le premier livre contient des résumés de cours, un recueil de méthodes et des exercices corrigés.
L'année commencera sur le thème « étude de fonctions  et  fonctions usuelles » ce qui correspond aux
chapitre 5 et 6 du livre. Notez que si vous préparez les cours à l'avance chez vous, vous aurez plus de
temps en classe pour faire des exercices et acquérir un bon niveau.

 Le deuxième livre, malgré sont titre rebutant, est une perle. Il vous servira aussi bien pour les maths  que
pour les autres matières. Il présente les témoignages d'anciens élèves de prépas qui ont su réussir et les
solutions qu'ils ont trouvées pour y arriver. Je vous conseille vivement de l'acheter dès maintenant et de le
lire (même en diagonale) durant l'été. Je suis persuadé que vous ressentirez le besoin de le relire en cours
d'année.

 Pour vos révisions d’été, il faut arriver en prépa en étant au point sur :

 les calculs élémentaires (fractions, racines carrées, développement, factorisation, etc..),
 les fonctions (limite, continuité, dérivation, variations, intégrales, exponentielle, logarithme...),
 les suites (limite, variation, suites récurrentes, suites géométriques, suites arithmétiques),
 les  nombres  complexes,  la  géométrie  (vecteurs,  coordonnées,  affixes,  colinéarité,  droites,

plans,...).

 Attention, il ne s'agit pas simplement de relire vos cours mais de vérifier que vous les connaissez et
que  vous  êtes  capables  de  faire  sans  aide  les  exercices  d'application  directe  (voir  la  notion  de
« feedback » dans le livre Comment travailler plus efficacement).

 Enfin, il est important également d'être en forme pour commencer l'année  ;  pour cela conservez une
bonne hygiène de vie avec des temps de travail mais aussi de repos.
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Révisions de Physique-Chimie

 Félicitations pour votre intégration à la promotion 2020-2021 de la PTSI. Vous devez consacrer un certain
temps à vos révisions afin d’arriver aguerris pour la rentrée.

 Vos progrès sont liés à la régularité de votre travail. Il est recommandé de faire un planning prévisionnel
de vos révisions et s’y tenir. Vous devez apprendre par cœur le formulaire de maths ci-joint. 

 Je vous conseille l’achat d’un livre :

o –  Physique tout-en-un MPSI/PTSI  dans la collection « J’intègre » chez l’éditeur Dunod sous la
direction de Salamito, Jurine, Cardini et Sanz. Si vous vous procurez le livre d’occasion, faites
attention à la date d’édition qui doit être supérieure ou égale à 2013 pour bénéficier du dernier
programme en vigueur.  Pour  l’ouvrage neuf,  vous trouverez la  dernière  version  sur  le  site  de
l’éditeur à l’adresse : https://www.dunod.com/prepas-concours/physique-tout-en-un-ptsi

 Vous devez refaire les exercices dont les liens sont donnés ci-dessous. Vous pourrez en chercher d’autres
sur labolycee.org

En physique     :

 Electricité 1S : branchement des appareils de mesure, caractéristiques d’un générateur, d’un récepteur…

 Optique 1S : Différents types de lentille, relation de conjugaison …

 Magnétisme 1S : Cartographies de champ magnétique…

 Mécanique :

o lois fondamentales de la mécanique (les trois lois de Newton),  :  http://labolycee.org/2014/2014-
Liban-Exo2-Sujet-MvtElectron-9pts.pdf, 

o expression  des  forces  usuelles  (poids,  force  de  gravitation) :  http://labolycee.org/2016/2016-
Metropole-Exo3-Sujet-Tatooine-5pts.pdf 

o étude  d'un  point  matériel  soumis  à  son  seul  poids  dans  le  référentiel  terrestre  :
http://labolycee.org/2015/2015-Antilles-Exo1-Sujet-Panenka-6pts.pdf 

o travail  d'une  force,  énergie  cinétique,  énergie  potentielle  du  poids,  énergie  mécanique  :
http://labolycee.org/2015/2015-Metropole-Exo1-Sujet-SautFelix-6-5pts.pdf 

o les trois lois de Kepler : http://labolycee.org/2016/2016-09-Antilles-Exo1-Sujet-Rosetta-6pts.pdf 

o propriété d'une onde (période temporelle, fréquence, vitesse de propagation, période spatiale ou
longueur  d'onde,  diffraction,  interférences,  effet  Doppler) :  http://labolycee.org/2013/2013-
AmNord-Exo3-Sujet-Surf-5pts.pdf ,  http://labolycee.org/2016/2016-Metropole-Exo1-Sujet-
Doppler-6pts.pdf 

 Quantique : http://labolycee.org/2013/2013-CtresEtrangers-Exo1-Sujet-TelemetrieLaser-7pts.pdf 

 Thermodynamique :  Transferts  thermiques  entre  2  systèmes  macroscopiques :
http://labolycee.org/2015/2015-Pondichery-Exo2-Sujet-TransfertThermique-6pts.pdf 

En chimie     :

 Réactions acido-basique : http://labolycee.org/2016/2016-Pondichery-Exo3-Sujet-pHAquarium-5pts.pdf 

 Réactions d’oxydoréduction 1S : 

 Cinétique chimique : http://labolycee.org/2013/2013-Metro-Exo1-Sujet-Urease-5pts.pdf 

 Apprendre par cœur les 3 premières lignes de la classification périodique des éléments.
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Travail préparatoire en Lettres-Philosophie

 Le programme de Lettres-philosophie des classes préparatoires scientifiques session 2021-2022 a pour thème
« La force de vivre ». Les trois œuvres à l'étude sont :

 Les Contemplations, Livres IV et V, Hugo, 1856, éditions Garnier-Flammarion, GF n°1619.
 Le Gai Savoir, Avant-propos et Livre IV, Nietzsche, 1882, traduction de Patrick Wotling, éditions Garnier-

Flammarion, GF n°1618.
 La Supplication,  Tchernobyl,  chronique du monde après l’apocalypse,  Svetlana Alexievitch,  traduction

Galia Ackerman et Pierre Lorrain, éditions J’ai lu, format poche.

 Durant  les  vacances  d'été,  les étudiants  devront  se procurer  ces trois  ouvrages –   impérativement  dans les
éditions prescrites (en prenant soin de vérifier les numéros de collection) -, puis les lire, prendre des notes et
prélever dans chacun d'eux des citations dans la perspective du thème afin de se constituer un répertoire. Il est
aussi recommandé d’étudier les dossiers sur le thème de « La force de vivre» fournis avec les œuvres d’Hugo et de
Nietzsche. 

 Parmi  les   ouvrages  facultatifs donc  la  lecture  pourrait  apporter  un éclairage complémentaire  sur  le  thème
retenu, quelques suggestions :

 Barjavel, Ravage, 1943.
 Beckett, Fin de partie, 1957 ; Oh les beaux jours ! , 1961.
 Bergson, L’Évolution créatrice, 1907.
 Camus, Caligula, 1938 ; Le Mythe de Sisyphe, 1942 ; La Peste, 1947 ; L’Étranger, 1957.
 Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932.
 Cioran, De l’inconvénient d’être né, 1973.
 Laborit, Éloge de la fuite, 1976. 
 La Fontaine, Fables, 1668 (sélection de fables à réaliser en fonction du thème à l’étude).
 Gary, La Promesse de l’aube, 1960 ; La Vie devant soi (sous le pseudonyme d’Émile Ajar), 1975.
 Giono, Le Hussard sur le toit, 1951
 Houellebecqu, La Possibilité d’une île, 2005.
 Voltaire, Candide, 1759.

D’autre  part,  le  visionnage  de  certaines  oeuvres  cinématographiques  serait  susceptible  de  compléter  votre
préparation : 

 La Grande Bouffe (pour public averti) de Marco Ferreri, 1973.
 Le Désert des Tartares de Valerio Zurlini, 1977, d’après l’œuvre de Dino Buzzati, 1940.
 Le Crabe-tambour de Pierre Schoendoerffer, 1977, d’après le roman éponyme du même auteur, 1976.
 Au nom de tous les miens de Robert Enrico, 1983, d’après l’œuvre de Martin Gray et Max Gallo, 1971.
 Hamlet de Franco Zeffirelli, 1990 (très difficile à trouver, d’autres versions sont plus accessibles).
 La vie est belle de Roberto Benigni, 1997.

Et dans une optique plus récréative (à ne pas citer en exemple dans une dissertation) :

 Conan le Barbare de John Milius, 1982.
 Gladiator de Ridley Scott, 2000.
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 Par ailleurs, les étudiants devront parfaire leur orthographe grammaticale avant la rentrée de septembre.
Dès la première semaine, une évaluation, prise en compte dans la moyenne semestrielle , permettra de
vérifier la connaissance des trois œuvres au programme, et le niveau orthographique. Le cas échéant, une
remédiation sera organisée via le logiciel « Projet Voltaire » (nombre d'heures dues calculé au pro rata
des erreurs commises concernant la correction de la langue). 

Exemples d’ouvrages de remise à niveau orthographique :

Agnès Colomb et Bruno Dewaele,  Maîtrisez l’orthographe avec la certification Voltaire,  Anne-Marie
Gaignard, Coaching orthographique...

Exemples de points d’orthographe grammaticale à connaître impérativement :

a/à, ou/où; é/ée/és/ées/er; est/et/ait ; son/sont ; peu/peux/peut...
infinitif des verbes en -ir/-ire ou -oir/-oire,
lequel/laquelle/lesquels/lesquelles
tel/telle/tels/telles
chaque + singulier
terminaisons des participes passés (fini/écrit/pris/su/déçu…)
règle d’accord du C.O.D. antéposé
conjugaisons (indicatif/conditionnel/impératif/subjonctif présent et passé)
pluriel des mots composés...

Plusieurs de ces points sont repris sur le site web suivant :
http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_top_
Des exercices courts sont souvent proposés en bas de chaque rubrique.

Enfin, une petite dictée journalière de deux ou trois lignes pourrait être d’un grand secours. 
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Révisions d’Anglais

 L’enseignement de LV1 anglais se concentre sur la maîtrise d’une langue riche et complexe.  La
langue  journalistique  dans  le  cadre  des  grandes  innovations  et  questions  technologiques  et
scientifiques  y prend  une  place  particulièrement  importante.  Les  jurys  des  concours  insistent
également sur la correction phonologique et les compétences interactionnelles lors des épreuves
orales.

 Le niveau attendu au concours est le niveau CECRL C1 à l’écrit comme à l’oral. Ainsi, la capacité
à  comprendre  une  large  gamme  de textes  complexes,  y  compris  dans  leurs  significations
implicites, et la capacité à s’exprimer de façon courante, fine et structurée, tant à l’écrit qu’à l’oral,
sur  les  grandes  questions  de  société  et  sur  la  culture  technologique  et  scientifique  (actualité
politique,  actualité  économique,  informatique,  nouveaux  médias,  espace,  santé,  questions
sociétales, etc.) constituent les objectifs de la formation. 

 La curiosité  intellectuelle,  la  culture  générale,  une ouverture à  l’autre,  une bonne capacité  de
mémorisation et d’écoute ainsi qu’une bonne capacité de structuration et de cohésion du discours
sont tout particulièrement valorisées. 

 Les  attentes  en  début  de  première  année sont  donc  de  disposer  d’une  étendue  lexicale
courante et de  maîtriser les  bases grammaticales de la langue. Pour réviser et consolider ces
bases avant la rentrée, des exercices sont disponibles en ligne sur des sites comme http://www.e-
anglais.com/ 

 De  plus,  au  cours  de  l’été,  il  est  indispensable de  maintenir  voire  de  développer  vos
compétences orales et écrites :

o en écoutant régulièrement  un anglais  authentique de qualité  à la radio (BBC, NPR,
etc.) ;

o en lisant régulièrement des articles issus de la presse anglo-saxonne (consultez les sites
internet de journaux de qualité tels The Guardian, The Independent, The New Scientist,
The New York Times, The Washington Post, The Economist etc.) ; 

o en écoutant ou visionnant les reportages audio ou audiovisuels ou podcasts souvent
associés aux articles.

o en regardant  quelques  films  ou séries  de qualité  en version originale  sous-titrée en
anglais 

 L’application gratuite WordReference est un outil fiable d’aide à la compréhension
 thesaurus.com est une source de synonymes indispensable
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Achats

 Il faudra également vous procurer, pour la rentrée, les ouvrages suivants :

o Si possible les deux ouvrages cités dans les révisions de mathématiques,
o L’ouvrage cité dans les révisions de physique,
o Un bon dictionnaire bilingue anglais – français (Robert et Collins) édition récente.

 Il n’est pas utile d’acheter une calculatrice sophistiquée. Celle utilisée au lycée est largement 
suffisante.

 Par contre l’achat d’une clé USB réservée au travail scolaire est indispensable.

 Prévoir également l’achat d’une blouse en coton pour les travaux pratiques de physique.

Bon courage pour votre travail de rentrée !
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