
ECG1A (Maths approfondies) 

ANGLAIS LV1 et LV2, rentrée 2022 
 
Ouvrages obligatoires, à avoir dès la rentrée (les éditions les plus récentes de ces livres vous 

permettront d’avoir des informations à jour) :    

• Manuel de vocabulaire : The Big Picture, de Jean Max Thomson, Ellipses, 5e édition, 

2020.  

 

 

 

• Précis culturel : A Cultural Guide, Françoise Grellet, éd. Nathan, 4e édition, 2022 

 

 

 



• Manuel de remise à niveau linguistique en anglais : Word Perfect, de Jean-Max-

Thomson et Mary Chalot, Ellipses, 2021. 

 

 

 

Evidemment, il faut également avoir accès à un dictionnaire de qualité, mais vous pouvez 

utiliser les dictionnaires en ligne (Larousse, Word Reference, Cambridge…). Prenez le réflexe 

de consulter aussi les dictionnaires unilingues, comme celui de Cambridge : 

https://dictionary.cambridge.org/  

 

Matériel obligatoire, à avoir dès la rentrée :    

• un cahier de vocabulaire (PAS de répertoire alphabétique, un simple cahier au format 

petit ou moyen sera 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 :    

• Le manuel Word Perfect est composé de 18 unités, chacune avec une série de petits 

exercices à la fin (intitulée ‘Practice U1’ pour Unit 1, ‘Practice U2’ pour Unit 2 etc.). Sur les 

18 unités, je vous demande de faire les 10 premières. A la fin du livre, il y a les corrigés, ce 

qui vous permettra de suivre votre progression. Les 8 unités restantes peuvent être faites 

pendant l’année, mais il faut profiter de votre été pour prendre de l’avance.  

 

• Il y aura une interrogation à la rentrée pour voir ce que vous avez retenu du livre Word 

Perfect (en particulier, le dernier exercice de chaque unité, appelé ‘thème grammatical’). 

 

https://dictionary.cambridge.org/


• 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 Etats-Unis. Les sites internet ci-après vous aideront à vous familiariser avec les actualités 

des pays anglo-saxons.  

http://www.theguardian.com/uk    

https://www.nytimes.com/  

http://edition.cnn.com/   

http://www.bbc.com/    

http://www.telegraph.co.uk/  

Il existe aussi de nombreux podcasts et émissions de radio et de télévision vous permettant de suivre 

les actualités en anglais. J’en recommande 3 :  

L’émission Up First de NPR (Etats-Unis). Les actualités présentées en 15 minutes : 

https://www.npr.org/podcasts/510318/up-first  

Learning English News Review, de la BBC. Un épisode par semaine, tous les mardis : 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p05hw4bq  

The Six O’Clock News, from BBC Radio 4. Disponible en podcast du lundi au vendredi : 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b006qjxt/episodes/downloads  
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