
Conseils bibliographiques pour les étudiants de Premières supérieures  

ITALIEN LVA  (1° langue)  

 

Conseils pour les cours de civilisation de Premières Supérieures : 

• Tout d’abord, pour préparer la rentrée, mettre en fiche et réactualiser vos cours de civilisation et revues de 
presse d’hypokhâgne. 

• Consulter régulièrement les sites des quotidiens La Repubblica, il Corriere della sera, il Sole 24 ore, il 
Fatto quotidiano, Micromega dont les versions électroniques sont libres d’accès.   

• Pensez à exploiter l’abondant patrimoine cinématographique italien (en V.O. !)  

Ouvrages conseillés : 

• Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Paul Ginzborg,  Einaudi, 2006 
• L’Italie contemporaine. Manuel de civilisation italienne, Carmela Lettieri, Ellipses, 2008.   
• L’Italiano attraverso la storia dell’arte, Guerra edizioni 

 

Lectures de quelques romans ou livres/ essais récents : 

Alessandro Perissinotto , le colpe dei padri, 2013 (anni di piombo) 
Fabrizio Gatti , Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini, 2008 (migranti) 
Roberto Saviano ,  Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, 2006 
(docufiction) 
 Roberto Saviano , Zero Zero Zero:Viaggio nell'inferno della coca, 2014 (docufiction) 
Roberto Saviano, La paranza dei bambini, 2016(primo vero romanzo dell’autore) 
Marzano Michela, Sii bella e stai zitta: perché l’Italia di oggi offende le donne., 2010. (Non fiction)  
Murgia Michela ,Ave Mary, e la Chiesa inventò la donna., 2011.  
De Luca Erri, Le sante dello scandalo., 2011 

 

Pour la pratique du thème et de la version (indispensables dès la rentrée) 

• Vocabulaire italien , Pocket, collection Langues pour tous        
• Précis de grammaire italienne, Ulysse, Hachette education 
• Les verbes italiens, Robert et Nathan, ou tout autre manuel sur les verbes italiens 

REPRENDRE LES POINTS DE GRAMMAIRE ET CONJUGAISONS NON MAITRISES 

Lecture de romans d’auteurs classiques (liste proposée sur le site du lycée pour les conseils aux étudiants de 
Lettres Supérieures (hypokhâgne) )  

dictionnaire unilingue ZINGARELLI  (Zanichelli editore).édition complète, peu importe l’année d’édition 

 ATTENTION, c’est le seul autorisé pour l’écrit du concours 

 

 

 

 

 


