ECS2 - Consignes de travail été 2020
Veille médiatique
Continuez à suivre l'actualité, poursuivez les bonnes habitudes acquises en première année en lisant
régulièrement la presse (en accès libre, par exemple : The Guardian, BBC News, The Conversation - en accès
limité, par exemple : The New York Times, The Washington Post, The Economist, The Atlantic) et en écoutant /
regardant les informations (NPR, BBC, PBS Newshour).
Objectifs : -Identification des problèmes fondamentaux du moment.
-Constitution de banques d'exemples et références organisées thématiquement.
De ce point de vue, certains talk shows sont une source précieuse. Ils sont tous disponibles sur YouTube : The
Daily Show with Trevor Noah, The Late Show with Stephen Colbert, Last Week Tonight with John Oliver, Late
Night with Seth Meyers.
Je vous recommande particulièrement la séquence "A Closer Look" (Seth Meyers) et Last Week Tonight :
largement consacrés à un seul point d'actualité, ils sont idéaux pour constituer des listes d'arguments et
références sur un thème précis.
Pensez à élargir votre horizon au Canada, à l'Australie, la Nouvelle Zélande, l'Afrique du Sud, l'Inde... Il y a des
parallèles / contrastes intéressants à faire avec les Etats-Unis, par exemple.
-Travail d'enrichissement du lexique à partir des documents consultés en relevant des expressions non
seulement idiomatiques mais aussi utiles pour introduire des idées ou faire des transitions.
-Travail sur la structure de l'argumentation (organisation des idées, règles de la construction d'un paragraphe)
: l'examen de n'importe quel éditorial de The Economist vous en apprendra beaucoup.
Pensez aussi à lire la presse française, ne serait-ce que parce que c'est un exercice utile pour la traduction
journalistique à Ecricome et l'oral de l'ESSEC en anglais LV1.
Lecture de rapports du jury
Il est indispensable de prendre connaissance des remarques des correcteurs et des examinateurs.
Objectifs :
-Identifier précisément les attentes du jury.
-Faire des fiches de méthodologie.
Culture générale personnelle
Profitez de l'été pour lire, voir des films, des expositions (l'offre sur les sites des grands musées est
pléthorique)
Objectif :
Vous vous préparez à une épreuve d'anglais pendant laquelle vous pourrez montrer l'étendue de vos
connaissances de l'histoire, de l'actualité mais aussi de la culture des pays anglophones. Les références
notamment à la philosophie, à l'art - sous toutes ses formes, y compris les plus populaires (séries, par
exemples) sont valorisées.
Révisions de grammaire
Reprenez vos devoirs de première année et faites le point. Si besoin est, faites quelques révisions avec une
grammaire qui propose des exercices corrigés.
Devoir de rentrée
Vous recevrez fin juillet un sujet de devoir type concours (thème et version littéraires, compréhension écrite et
expression écrite) à rendre au premier cours du mois de septembre 2020.
Have a great summer!

