
Français-philo en classes scientifiques à Camille Vernet 
(MPSI, MP, PCSI, PC, PSI) 

 

Enseignant : M. Liotard 
Thème de l’année 2019-2020 (sups et spés) : la démocratie 
 
Œuvres au programme à se procurer : 
 
- Aristophane : "Les Cavaliers", "L’Assemblée des femmes", édition GF (impératif) 
 
- Tocqueville : "De la Démocratie en Amérique" II, IV, édition GF (impératif) 
 
- Philip Roth : "Le Complot contre l’Amérique", édition Folio (impératif) 
 
À faire pendant les vacances : 
 
(Sups et spés) Lire et prendre des notes sur les trois œuvres au programme : idées 
ou faits principaux, personnages, citations significatives. 
 
Sups :  nous commencerons l’année par des exercices d’analyse de texte 
argumentatifs hors programme. Puis nous aurons des colles sur cet exercice. À partir 
de novembre jusqu’en janvier nous travaillerons puis collerons sur Tocqueville. Il y 
aura ensuite des cours sur Aristophane et des colles sur cet auteur. Les cours sur 
Philip Roth ne donneront pas lieu à des colles individuelles. La fin de l’année (mai-
juin) sera consacrée à des résumés sur le thème de l’année suivante. 
En avril : possibilité de voyage à Athènes et Sparte. Voyez le descriptif sur 
www.minotaures.fr 
 
Spés : Nous commencerons l’année par l’étude de Tocqueville ; il y aura des cours 
de septembre à octobre, puis des colles individuelles sur l’œuvre en novembre. 
Ensuite nous travaillerons et collerons sur Aristophane jusqu’en janvier. Philip Roth 
ne donnera lieu qu’à des cours et des colles collectives. 
En février : possibilité de voyage à Athènes. Voyez le descriptif sur 
www.minotaures.fr 
 
Mon cours est paru chez Studyrama (collection Principes) ISBN : 978-2-7590-4053-7 
; mais vous pouvez vous procurer n’importe quel autre livre consacré au thème de la 
démocratie et aux œuvres du programme des prépas scientifiques si vous souhaitez 
être aidé(e) dans la compréhension des œuvres et du thème. 
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