
                     Mes Conseils pour cet été… Bien préparer sa prépa … 

Par Eric Cobast, professeur de Culture Générale (CSH) en classe préparatoire. 

 

Vous allez intégrer, en deuxième année, une classe préparatoire aux Grandes Ecoles de Commerce. 

Les quelques semaines du congé estival sont extrêmement utiles pour aborder la rentrée au début du 

mois de septembre dans de bonnes conditions, notamment parce que l’année des concours… tout va 

très vite. Particulièrement pour bien maîtriser le nouveau thème de CSH 

(Lettres/Philosophie), « Aimer ».  

 

Voici quelques conseils pour mettre à profit ces vacances et prendre de l’avance et de l’assurance : 

1- Relire les cours de philo de Terminale et de première année de prépa. C’est impératif. Le 

thème retenu cette année – « Aimer » - va conduire nécessairement à une réflexion très large, 

très ouverte. Imaginez déjà des sujets possibles : Aimer sans raison ? Peut-on apprendre à 

aimer ? Y a-t-il un art d’aimer ? Aimer l’humanité ?  etc. Vous voyez que le champ est très 

vaste. 

2- Se constituer un lexique spécifique est indispensable. Vous allez au cours de vos lectures et 

de vos réflexions rencontrer des termes qui sont liés particulièrement au thème. Ces mots clés 

pourront soit figurer dans les énoncés des sujets, soit être déterminants au cours de votre 

argumentation. Les définir correctement dans la copie est une nécessité : n’oubliez pas que la 

philosophie occidentale débute (ou quasiment) avec les dialogues de Platon, lesquels 

commencent le plus souvent par une recherche de la juste définition d’une notion. Parfois 

cette recherche constitue le texte tout entier ! L’amitié, la charité, la haine, la concupiscence 

etc. Il faut ainsi établir un court lexique d’une cinquantaine de mots utiles. 

3- Rechercher les mythes et les légendes qui abordent le thème et sont chargés d’une 

symbolique que vous allez pouvoir exploiter. Exemple : Adonis, Narcisse, Philémon et Baucis, 

Tristan et Iseult, Don Juan etc. 

4- Retenir quelques citations mémorables : pourquoi pas ? Il y a deux types de citation : celles 

qui ne présentent pas de véritable originalité dans leur formulation mais qu’il faut retenir non 

pas pour les restituer dans la copie mais pour être capable de les gloser, de les développer (par 

exemple : Dans l’Amour l’Autre vous arrive du dehors, s’installe en vous et vous reste étranger. 

Alain Finkielkraut, Sagesse de l’Amour). Et puis celles qui sont très originales, ce sont de 

véritables mots d’esprit ou même de véritables « punchlines » qui serviront d’accroches ou 

encore donneront un peu plus de caractère à un développement trop lisse, il faudra 

évidemment les expliquer (Exemple : Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est 

pas simple, son présent n’est qu’indicatif et son futur est toujours conditionnel Cocteau – Voire 

plus provocateur encore : L’amour, c’est l’infini à la portée des caniches. Céline) 

5- Enfin lire, lire des œuvres complètes. Les fameuses bibliographies des vacances ! (exemple 

dans un prochain article)   

 

 

A bientôt ! 


