ECS1
ANGLAIS LV1 et LV2, rentrée 2020
Ouvrages obligatoires, à avoir dès la rentrée :
•

manuel de vocabulaire : Jean Max THOMSON, The Big Picture, Ellipses, Une 5e
édition de ce livre doit sortir en juillet 2020 : merci de prendre cette 5e édition, la plus
récente.
Si vous avez besoin de combler des lacunes et de revoir le vocabulaire de base en
anglais, je vous recommande l'ouvrage dans la collection Le Robert et Nathan,
intitulé Anglais : vocabulaire (J. Fromonot, I. Leguy, G. Fontane, Nathan, 2009). Cet
ouvrage n'est pas indispensable : c'est The Big Picture qui sera utilisé pendant l'année.

•

manuel de civilisation : Fabien FICHAUX et al. , Definitely British, Absolutely
American ! Ellipses, 3e édition, 2016.

•

un dictionnaire bilingue au choix, mais pas de format compact (ex. Robert & Collins
Senior)

•

Thirteen Modern English and American Short Stories, dans la collection ‘Lire en
anglais’ dirigée par Henri Yvinec, Livre de Poche, 1988 (dernière édition 2018)

Il est également conseillé d'avoir une grammaire, par exemple : Sylvie PERSEC & JeanClaude BURGUE, Grammaire raisonnée 2, Ophrys, 2006, ou bien Joël CASCADE,
Grammaire synthétique, Ellipses, 2014.
Matériel obligatoire, à avoir dès la rentrée :
• un cahier de vocabulaire (PAS de répertoire alphabétique, un simple cahier petit
format est suffisant)
• un classeur avec au moins 12 intercalaires pour les cours, un classeur ou un lutin
(classeur porte-vues), minimum 20 vues pour les textes de colles.

Travail à faire pendant les vacances :
• dans le manuel de vocabulaire, The Big Picture : apprendre les 3 chapitres sur
Immigration, Racism, Multiculturalism (chapitres à vérifier dans la nouvelle édition). Il
faut apprendre les listes de mots ET les informations contenues dans les encarts
civilisationnels.
• lire Thirteen Modern English and American Short Stories. Cette édition n’est pas
bilingue, mais il y a des annotations en anglais sur la page de droite pour vous aider à
comprendre. Il y a également une liste de vocabulaire à la fin, avec la traduction française.
Les exercices ‘Grammaire au fil des nouvelles’ situés à la fin de chaque nouvelle sont utiles
car aux concours (contrairement au bac), vous aurez des exercices de traduction. Vous n’êtes
pas obligés de faire cet exercice pour toutes les nouvelles, mais je vous demande d’en faire au
moins SIX (au choix) pour commencer à renforcer vos connaissances grammaticales.

Ce travail sera évalué à la rentrée de septembre (interrogation de vocabulaire / contrôle de
lecture des nouvelles).
N.B. Si vous avez besoin d’une remise à niveau en anglais, je vous recommande fortement
Make It To The Top, 50 séquences de révision incontournables de Daniel Gandrillon
(Ellipses, 2016). Ce livre vise à aider les étudiants qui viennent d’être reçus au baccalauréat à
consolider leur niveau avant d’entrer en prépa. L’organisation est très progressive, c’est idéal
pour l’été !
Enfin, il est impératif de suivre les actualités en anglais (presse, télévision, radio, internet) et
de connaître le fonctionnement de base du paysage politique au Royaume-Uni et aux EtatsUnis. Les sites internet ci-après vous aideront à vous familiariser avec les actualités des pays
anglo-saxons.
http://www.theguardian.com/uk
http://edition.cnn.com/
http://www.independent.co.uk/
http://www.bbc.com/
http://www.telegraph.co.uk/
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