ANGLAIS LV1 et LV2 ANNULE ET REMPLACE LE PROGRAMME PRECEDENT
Les concours auxquels vous allez vous présenter exigent une bonne maîtrise de la langue
anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi qu’une bonne connaissance du monde anglosaxon. Il faut commencer à vous y préparer le plus tôt possible.
C’est pourquoi cet été, il vous faudra :
- réviser :
1. les bases de la grammaire anglaise – notamment les temps, l’aspect (formes simples et
avec auxiliaire), les auxiliaires de modalité, les déterminants, les quantifieurs, le comparatif et
le superlatif, les pronoms relatifs, la voix passive…
2. les mots de liaisons
3. les faux-amis
4. les conjugaisons françaises – notamment le passé simple – afin d’éviter les barbarismes en
version (le Bescherelle La Conjugaison pour Tous chez Hatier vous sera fort utile).
- acquérir un lexique riche et varié et mieux connaître le monde anglophone en lisant
régulièrement la presse. Vous aurez facilement accès aux articles des grands journaux et
magazines tels que The New York Times, USA Today, The Guardian, ou The Economist, en
visitant leur site en ligne.
- vous entraîner à la compréhension orale en écoutant la radio en ligne : BBC Radio 4 :
http://www.bbc.co.uk/radio4/ et National Public Radio* : http://www.npr.org et en regardant
les chaînes d’information
BBC News : http://www.bbc.com/news, Sky News :
http://news.sky.com , CNN : http://edition.cnn.com en ligne, sur le câble ou le satellite.

* NPR propose très fréquemment le script de l’émission, ce qui, dans un second temps, est
très commode pour travailler la phonologie et l’accentuation de mot.

Pour la rentrée, vous devrez vous procurer les ouvrages suivants :
Grammaire :
Grammaire Pratique de l’Anglais (à ne pas confondre avec la Grammaire de l’Etudiant du
même auteur) de S. Berland-Delépine. Edition 2016 , OPHRYS

Lexique :
Vocabulaire Thématique ANGLAIS-FRANÇAIS, Le monde d’aujourd’hui de D.
Gandrillon. 2e édition actualisée 2016, ELLIPSES.

Thème et version :
Le Kit de l’Etudiant de D. Gandrillon, ELLIPSES.

Civilisation :
Definitely British, Absolutely American! de F. Fichaux. 3e édition 2016, ELLIPSES.

Bon courage à tous !
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