
ECG Maths Appliquées 2021-2022 - Consignes d'été pour le cours d'anglais 

Manuels conseillés :


De nombreux manuels de grammaire, de vocabulaire et de civilisation sont disponibles dans le 
commerce. Je vous suggère les deux ouvrages ci-dessus qui ont l'avantage, en plus d'être clairs et 
précis, d'être relativement peu onéreux (11,90€ pour l'un, 18,90€ pour l'autre). 


L'achat de ces livres n'est pas obligatoire mais fortement recommandé : je vous conseille de vous y 
plonger très assidument durant l'été pour vous (re)mettre à niveau dans la perspective de s deux années 
très exigeantes qui vous attendent !


Matériel obligatoire à prévoir pour la rentrée : 
- Un cahier de vocabulaire (petit format)

- Un cahier de cours (grand format)


Travail à effectuer durant l'été : 
	 Vocabulaire :

En cliquant sur ce lien, vous accéderez à des fiches de lexique qu'il vous faudra maîtriser pour la 

rentrée : il faut apprendre le vocabulaire régulièrement tout l'été. Vous serez évalué sur ce travail dès 
septembre.

	 Actualités :

Il est impératif de vous tenir au courant de l'actualité dans le monde anglophone. Pour cela, vous 

devez consulter quotidiennement les sites d'information en ligne, en français et en anglais, et vous faire 
une petite sélection d'articles à lire sur les sujets brûlants du moment. 

	 	 Quelques sites gratuits à consulter : 
	 	 	 - theguardian.com

	 	 	 - cnn.com

	 	 	 - bbc.com/news

	 	 Vous pouvez également écouter des podcasts ou regarder des vidéos d'actualité : 
	 	 	 - https://www.npr.org/sections/story-of-the-day/

	 	 	 - https://edition.cnn.com/cnn10

	 	 Enfin, les émissions satiriques regorgent d'informations sur l'actualité et sur la civilisation  : 
	 	 	 - The Late Show with Stephen Colbert

	 	 	 - Late Night with Seth Meyers

	 	 	 - The Daily Show with Trevor Noah

	 	 	 - Last Week Tonight with John Oliver


En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite un bon été reposant et studieux à la fois !


Maxime Massonnat, Professeur d'Anglais en ECG - Maths appliquées
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