
 

 

Lycée Marcelin Berthelot  

St Maur des Fossés 

PROGRAMME DE TRAVAIL ESTIVAL en Anglais 
 

Classes de MP et PC - Année Scolaire 2021/2022 
 
Chères et chers futurs élèves de MP et PC, vous trouverez ci-dessous un programme de travail estival qui se veut ciblé, 
c’est-à-dire efficace autant que mesuré. Si vous avez, à son propos, la moindre question, le moindre doute, vous pouvez 
dès à présent me joindre par e-mail à l’adresse suivante : jeangregoireroyer@gmail.com 
Je ferai mon possible pour vous répondre rapidement. 
 
a)Formats des épreuves écrites d’admissibilité 
 

Nous préparerons en cours les différents formats d’épreuves écrites d’admissibilité aux concours d’entrée aux écoles 
rattachées aux banques Mines-Ponts, CCINP-E3a et Centrale-supélec. Vos cours de première année ont dû vous 
permettre de vous familiariser avec ces formats. La préparation aux écrits d’admissibilité se déroulant sur une période 
relativement courte (à peine 7 mois), il importe cependant que vous soyez toutes et tous précisément au fait de ce à 
quoi nous commencerons à travailler tambour battant, dès la rentrée. Je vous invite donc à lire les sujets d’annales et 
rapports en suivant les liens ci-dessous : 

 
https://www.concoursminesponts.fr/page-5/ et https://www.concoursminesponts.fr/page-3/  
http://www.concours-commun-inp.fr/fr/epreuves/annales/annales-epreuves-communes.html 
https://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec  
 

b)Entraînement 
 

Il ne serait pas efficace de vous donner un ou plusieurs sujets d’écrit à faire pendant l’été, dans la mesure où les 
vacances ne peuvent être le moment de vous demander d’avancer, seul et sans le guidage et les conseils d’un professeur. 
Je les considère, au contraire, comme l’occasion pour vous d’un retour en arrière : vous tirerez donc un grand bénéfice 
à la relecture des sujets, de vos copies et des corrigés qui vous ont été donnés l’an passé. Il s’agira là de revenir sur la 
méthode, mais aussi sur la langue. 

 

C’est de ce point de vue que je vous demande, en revanche, de produire un travail estival. Vous trouverez en annexes 
un document tout-en-un, le livret ANSWERS, qui nous servira de boussole toute l’année prochaine. Il recense, dans une 
première partie, des éléments de lexique de base, puis, dans une seconde partie, des fiches grammaticales sur les points 
de langue les plus problématiques, et enfin, une annexe compilant notamment 160 phrases de thème (à traduire du 
français vers l’anglais) qui reprennent ces points problématiques. Votre travail consistera à traduire les 80 premières 
phrases (de la page 59 à 64), en vous aidant de la fiche lexicale si besoin (de la page 72 à 76). Vous pourrez procéder par 
tranches de 10 phrases et vous reporter ensuite au corrigé, qui vous renvoie chaque fois que nécessaire aux fiches 
grammaticales. S’il est fait régulièrement, ce travail représente environ 1h30 chaque semaine. 

 
c)Formats des épreuves orales d’admission. 
 
Vous trouverez des annales des sujets d’épreuves orales d’admission en suivant les liens vers les banques d’épreuves, 

dans la première partie de ce document. Afin d’éviter de perdre les habitudes acquises lors des colles, vous aurez par 
ailleurs tout intérêt à entretenir votre anglais en explorant les sites suivants (liste non exhaustive) : 

+ Radio : 
http://www.npr.org/  
http://www.bbc.co.uk/radio4  
+ Presse écrite : 
Magazines : http://www.time.com/time/  ; http://www.newsweek.com/  ; http://www.economist.com/   
Quotidiens : http://www.guardian.co.uk/  ; http://www.nytimes.com/ ; http://www.telegraph.co.uk/  

 
Bonnes vacances à toutes et tous, et bon travail de préparation :  
les unes n’iront pas sans l’autre, mais l’inverse est tout aussi vrai. 

 
Jean-Grégoire Royer 
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