Classes de PSI, PSIE
Travail à faire en anglais pour la rentrée de septembre 2020
1. Veille, recherche et sélection : Composez un dossier de type synthèse en anglais sur
une thématique de votre choix.
Votre dossier comportera deux textes, une vidéo (reportage, témoignage, émission
satirique ou tout autre type de vidéo, d'une durée maximale de 5 minutes) et un
document iconographique (photo, dessin, tableau...). Vous préparerez ce dossier afin de
pouvoir le rendre à la rentrée de septembre.
2. Présentation du dossier
• Les textes devront être mis en forme afin d'être lisibles sans effort : vous ferez en sorte
que ne figure dans votre document que le titre, la date, la source, l'auteur, et l'article en
lui-même : vous supprimerez les images, publicités et éventuels liens vers d'autres
articles qu'un simple "copié-collé" aurait initialement pu conserver. Vous veillerez
également à utiliser une police Arial 12 pour le corps de l'article et à "justifier" votre texte.
• Il y aura un lien hypertexte qui fonctionne vers la vidéo, dont vous mentionnerez
également la date et la source.
• L'image sera copiée et collée, la source et la date seront clairement indiquées.
3. Rédaction
Nous ne vous demandons pas de produire une synthèse à proprement parler du dossier,
en revanche :
• Vous proposerez un titre clair pour votre dossier
• Vous rédigerez l'introduction, de type Centrale, en une centaine de mots, présentant le
contexte, les sources, les dates, et grands enjeux des documents, avec une
problématique (quelle question les documents permettent-ils de poser/traiter ?)
• Vous écrirez un paragraphe d'une centaine de mots pour expliquer pourquoi vous avez
choisi ces documents. Il n'est pas nécessaire de confronter les documents comme
dans une vraie synthèse, mais nous vous encourageons à le faire. Cette deuxième
partie peut être présentée dans un encart séparé, avec le titre 'Why I chose these
documents'.
Nombre de mots maximum pour ces deux parties (introduction et explication) : 250
mots en tout.
Vous trouverez ci-dessous une webliographie indicative pour vous aider dans votre travail
de veille et de recherche de documents.
Ce travail sera à rendre par voie électronique à l'adresse que votre professeur d'anglais
vous communiquera en début d'année.
Maxime Massonnat et Bruno Auer, professeurs d'anglais en classes de PSI et PSIE

WEBLIOGRAPHIE INDICATIVE
Nous vous invitons à consulter régulièrement la presse anglo-saxonne pendant l'été. Voici
une liste de sites que vous pouvez visiter. Elle est loin d'être exhaustive, mais vous
devriez y trouver matière à constituer votre dossier documentaire.
Articles de presse et vidéos d'information:
Sites gratuits illimités:
•
•
•
•
•
•

theguardian.com
theconversation.com/uk
theconversation.com/us
bbcnews.com
cnn.com
npr.com

Sites à paywall (accès limité à quelques articles par mois):
• nytimes.com
• washingtonpost.com
• independent.co.uk

Pages Youtube d'émissions satiriques:
•
•
•
•

Last Week Tonight
The Late Show with Stephen Colbert
Late Night with Seth Meyers
The Daily Show with Trevor Noah

