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PROGRAMME DE TRAVAIL ESTIVAL en Anglais
Classes de MP et PC - Année Scolaire 2022/2023
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 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
Je vous demande pour la séance de rentrée de traduire le texte suivant, donné en mai 2022 aux écrits de MinesPonts. Dans l’idéal, faites le en 30 minutes, sans dictionnaire, puis attendez une semaine et corrigez votre premier jet
avec l’aide du dictionnaire, si besoin.

L’avion à bord duquel Andrew avait pris place se posa en début de soirée à l’aéroport international d’Ezeiza. À
sa grande surprise, Marisa était venue le chercher. Il lui avait envoyé plusieurs mails, mais elle ne lui avait donné
aucun signe de vie depuis leur dernière conversation téléphonique. Lors de son précédent voyage, ils s’étaient
retrouvés à l’hôtel, le lendemain de son arrivée.
Andrew remarqua que plus le temps passait, plus il avait l’impression que les événements s’éloignaient de
l’ordre dans lequel ils s’étaient déroulés précédemment.
Il reconnut la vielle Coccinelle* dont les bas de caisses* étaient si corrodés qu’il s’était demandé à chaque
soubresaut si son fauteuil ne finirait pas par traverser le plancher.
- J’ai cru que vous étiez partie pour de bon en vacances avec l’argent que je vous ai envoyé, vous m’aviez
promis de me donner des nouvelles.
- Les choses ont été plus compliquées que prévu, Antonio est à l’hôpital.
Marc Levy, Si c’était à refaire, 2012.
*Aides à la traduction : Coccinelle = Beetle. bas de caisses = side skirts
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

